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3 J 1 Table d'un manuscrit juridique en langue d'oc. XIII
e
 s. 

Languette de parchemin, récupérée en 1881 dans le compoix de Preixan de 1682. 

 

3 J 2 Palaja.- Collation de la chapelle Saint-Foulc, près de Palaja, à Pierre Sabatier.  

  4 août 1634 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales du Doubs, 1896. 

 

3 J 3 Carcassonne.- Fragment du juratoire de Carcassonne 1. 1582-1583 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales du Lot, 1899. 

 

3 J 4 Rouvenac.- Fragment de reconnaissance pour Rouvenac, en faveur du roi 

coseigneur. s.d. [XV
e
 s.] 

1 pièce parchemin, servait de couverture au compoix de Croux de 1656. Intégré en 1905. 

 

3 J 5-6 Famille de Montesquieu. 1594-1827 
 

5 Seigneurie de Caderonne, commune d'Espéraza (cités : Jean, François, Blaise et Marie 

de Montesquieu).- Procédures, lièves, arpentements, baux, rapports d'experts, extraits 

d'aveu et dénombrement pour Caderonne ; certains documents intéressent aussi 

Bugarach, Sougraigne, Coustaussa, Luc-sur-Aude, Montazels et Roquefort-de-Sault, 

1603-1827. 

 38 pièces papier. 

 Don de Neufchâteau, 1907. 

6 Fief anonyme enclavé dans la seigneurie d'Espéraza (Cité : François de 

Montesquieu).- Recherches, procédure, dénombrement, 1594-1785. 

 5 pièces (1 parch. 4 pap.). 

 Achats, 1907. 

 

3 J 7 Dauphiné, La Côte-Saint-André (Isère).- Testament de Jean d'Armagnac, 

comte de Comminges, maréchal de France, gouverneur du Dauphiné. 

  6 juin 1473 
1 pièce parchemin. 

Don Fort, 1914. 

 

3 J 8 Caunes, abbaye.- Reconnaissances en faveur de l'abbaye. 

  1679 [copie du XVIII
e
 s.] 

Fragments découpés pour servir de patrons de mode. Papier. 

Don Sicard, 1922. 

 

3 J 9* Caunes.- Livre royal des impositions. 1789 
1 cahier papier grand in-f°, 139 pp. très mutilé. 

Don Sicard, 1922. 

 

3 J 10 Peyriac-Minervois.- Accord en matière de droits féodaux entre Jules de 

Montmorency, seigneur de Peyriac et la communauté dudit lieu. 

  19 avril 1616 
1 pièce papier. 

Don Sicard, 1922. 

                                                           
1
 Publié en presque totalité et accompagné d'une notice sur le Juratoire par J. Poux, Le Juratoire consulaire du 

bourg de Carcassonne. Paris, Imprimerie nationale, 1935. Extrait de : Bulletin philologique et historique, 1932-

1933. Voir aussi pour compléments 3 J 600, 2487. 
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3 J 11 Rieux-Minervois.- Collation par Robert Girault, vicaire général de l'archevêque 

de Narbonne, à Pierre de Noailles, clerc, des deux chapellenies de Saint-Jean et 

Sainte-Colombe, fondées dans l'église de Rieux. 15 septembre 1509 
1 pièce parchemin. 

Don Sicard, 1922. 

 

3 J 12 Counozouls.- Sentence des visiteurs des gabelles en Languedoc contre Bernard 

de Rives, de Counozouls, fraudeur. 1758 
1 pièce parchemin. 

Don Chappée, 1923. 

 

3 J 13 Carcassonne, Cavanac.- Actes des notaires Crocy et J.P. Bonnet, concernant 

des terres à Carcassonne et à Cavanac et un office de morte paye. 1774-1788 
7 pièces parchemin. 

Don Gavoy, 1923. 

 

3 J 14 Charlemagne (commune de Carcassonne).- Actes concernant la famille 

Guilhem, dite Vidal, de la tuilerie de Charlemagne. 1774-an 2 
8 pièces (7 parch. 1 pap.). 

Don Gavoy, 1923. 

 

3 J 15 Famille Don (de Cépie).- Extraits d'actes d'état civil, testament, concernant la 

famille Don. 1780-1840 
16 pièces papier. 

Don Limouzy, 1923. 

 

3 J 16 Saint-Papoul.- Quittance et compte de dépenses concernant la vendange établis 

pour le chapitre de Saint-Papoul. 1671 
2 pièces papier. 

Don Mot, 1926. 

 

3 J 17 Carcassonne.- Expédition de notification de l'arrêt du Conseil de 1707 au sujet 

de l'exemption du droit sur l'entrée des vins à Carcassonne. 6 février 1712 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales de l'Allier, 1926. 

 

3 J 18 Carcassonne.- Quittance de gages de Guillaume Peussrat, Jean Blaroi et 

Guillaume Le Dinasquet, écuyers. 24 juin 1374 (copie dactylographiée) 
1 pièce papier. 

Don Chappée, 1937. 

 

3 J 19 Narbonne.- Trois quittances (une seule complète) concernant la construction 

d'un pont sur l'Aude à Narbonne au quartier de Bellevue. 1328 
1 pièce parchemin mutilée. 

Servait de couverture au compoix de Ferrals-les-Corbières. Intégré en 1930. 

 

3 J 20 Narbonne.- Provisions de l'office de greffier des gabelles au département de 

Narbonne en faveur de Saint-Mézard. Au dos : procès-verbal de réception du 

même. s.d. [1732] 
1 pièce parchemin mutilée. 

Don de la Direction des Archives de France, 1930. 
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3 J 21 Saint-Papoul.- Convocation aux Etats de Languedoc adressée à l'évêque de 

Saint-Papoul. 16 septembre 1785 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales de la Creuse, 1932 

 

3 J 22 Notaires.- Formulaire de notaire (commentaire juridique sur les renonciations) 

et échantillons d'actes (de la région). s.d. [XV
e
 s.] 

1 cahier papier (10 f°). 

 

3 J 23-27 Rieux-Minervois. s.d. [XV
e
 s.]-1658 

 

23 Réclamation opposée en matière de droits féodaux par noble Tristan de La Jugie, à la 

communauté des habitants de Rieux-Minervois, s.d. [XV
e
 s.]. 

 1 cahier papier, 5 f°. 

 Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

24 Deux fragments énumérant des reconnaissances foncières à Rieux-Minervois, s.d. 

[XV
e
 et XVIII

e
 s.]. 

 2 pièces papier. 

 Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

25 Vente par Pierre-Raymond Blomat à Jacques Noalhes de terres à Rieux-Minervois, 20 

mai 1524. 

 1 pièce parchemin. 

 Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

26 Extrait de la déclaration des biens de Jacques Noalhes à Rieux en 1536 (en 

languedocien), s.d. [XVI
e
 s.]. 

 1 cahier papier 4 f°. 

 Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

27 Donation faite par Jean Affiac à Jean Galibert, son parrain, d'un immeuble dans 

l'agglomération de Rieux-Minervois, 18 novembre 1658. 

 1 pièce parchemin. 

 Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

 

3 J 28 Notaires.- Quittance du droit de 2 sols par livre et du droit de marc d'or, par le 

Trésor, à Claude Amalry, pourvu de l'office de notaire de Bize, en 

remplacement de son père Dominique Amalry. 13 octobre 1723 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales de l'Eure, 1932. 

 

3 J 29 Rennes-les-Bains.- Analyse des eaux minérales de Rennes par Rebouilh et 

Julia. s.d. [XIXe s.] 
2 ex. Original : cahier ms. pap. 12 f°. Copie : cahier ms. pap. 32 p. 

 

3 J 30 Fa, Saint-Pierre-des-Champs.- Charte partie portant division et bornage des 

territoires de Fa et Saint-Pierre-des-Champs, sur accord des frères Pierre et 

Béranger de Cucugnan avec Ermengaud de Rouffiac. 11 septembre 1246 
1 pièce parchemin (18 x 14,5 cm). 

 

3 J 31 Counozouls.- Bail à ferme du moulin à forge de Counozouls par Guillaume de 

Pierrepertuse à un groupement local. XIV
e
 s. 

1 pièce parchemin mutilée. Servait de couverture à 3 J 33. 

 

3 J 32 Manuscrit.- Fragment d'évangéliaire. XIV
e
 s. 

4 pièces parchemin, 16 p. Servait de couverture à 3 J 34. 
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3 J 33-34 Soulatgé. 1516-1625 
 

33 Reconnaissances des habitants de Soulatgé en faveur de François de Montesquieu. 

Notaire : Julien Papilaudi, de Coustaussa, 30 janvier-15 mars 1516 (n. st.). 

 1 cahier parchemin, 50 f°. 

 Don Courrent, 1932. 

34 Reconnaissances des habitants de Soulatgé en faveur d'Arnaud de Montesquieu. 

Notaire : Boyssonnade, de Montesquieu (Haute-Garonne). A la suite (15-19 décembre 

1572), baux à locatairie perpétuelle des fonds de la juridiction de Soulatgé par Jean de 

Montesquieu aux Francès d'Auriac, 26 mai 1625. 

 1 cahier gr. in f° 72 f° papier. 

 Don Courrent, 1932. 

 

3 J 35 Limoux.- Arrêt interlocutoire du Parlement de Toulouse annulant un contrat du 

2 avril 1614 et portant restitution par les Pénitents blancs de Limoux aux 

Augustins d'un groupe d'immeubles à Limoux. 7 septembre 1623 
1 pièce parchemin (52 x 35 cm). 

Don Courrent, 1932. 

 

3 J 36 Saint-Couat-du-Razès.- Extrait de l'acte de mariage du 15 janvier 1704, célébré 

à Saint-Couat-du-Razès entre Etienne d'Alverny, capitaine au régiment 

d'infanterie de Roussillon et Marie de Dabban, de Bourigeole. A la suite : 

authentification de la signature du curé célébrant et certificat attestant que ledit 

curé était bien curé dudit Saint-Couat. 1757 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Loiret, 1934. 

 

3 J 37 Narbonne.- Acte d'abandon par les quatre co-fermiers des monnaies royales de 

Toulouse et Narbonne, au profit de Jacques Bruguières, de l'exploitation 

desdites monnaies, contre paiement de 36 480 livres représentant la valeur des 

bâtiments et de l'outillage servant à la fabrication des monnaies. 

  25 novembre 1650 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Loiret, 1934. 

 

3 J 38 Carcassonne.- Quittance par Denis Le Roy, secrétaire du duc d'Anjou, au 

trésorier des guerres en Languedoc de 28 francs d'or. 27 janvier 1372 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales du Loiret, 1934. 

 

3 J 39 Carcassonne.- Quittance délivrée au trésorier royal Gabriel Luillier par 

Philippe de Laviston, connétable et prévôt de la Cité, pour le paiement d'une 

somme de 42 livres 2 sous 2 deniers tournois, correspondant à un semestre 

échu de sa solde ordinaire. Signature autographe du connétable. 

  31
er

 décembre 1562 
1 pièce parchemin. 

Achat,  1934. 

 

3 J 40-42 Général Sicard. 1806-1830 
 

40 Titres (de baron de l'Empire, de chevalier de la légion d'honneur), correspondance, 

acte de décès, 1806-1813. 

 24 pièces, dont 2 parchemins avec sceaux. 

 Don Sicard, 1935. 
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41 Factures de fournisseurs, 1809-1813. 

 7 pièces papier. 

 Don Sicard, 1935. 

42 Papiers relatifs à la succession du général Sicard, 1813-1830. 

 44 pièces papier. 

 Don Sicard, 1935. 

 

3 J 43 Esprit Sicard.- Diplôme de chevalier de la légion d'honneur au nom d'Esprit 

Sicard, capitaine d'infanterie. 1853 
1 pièce parchemin. 

Don Sicard, 1935. 

 

3 J 44-51 Région de Cascastel. 1332-1615 
 

44 Sentence de la cour royale de Félines concernant les habitants de Villeneuve et 

Rouffiac, 12 septembre 1332. 

 1 pièce parchemin. Mauvais état. 

 Achat, 1935. 

45 Expédition de l'acte du 3 juin 1349 par lequel le chapitre de l'abbaye de Lagrasse 

accorde des concessions aux habitants de Cascastel. A la suite : approbation de l'abbé 

(il s'agit de la suppression du droit d'aubaine, de la transformation du régime d'une 

condamine et de la réduction du taux de la tasque sur les olives), 13 février 1350. 

 5 pièces parchemin cousues ensemble (2 m 30 x 0,40). 

 Achat, 1935. 

46 Arbitrage entre les communautés de Rouffiac et Durban au sujet du droit de 

dépaissance, s.l., 27 avril 1391. 

 4 pièces parchemin, cousues ensemble (2 m 90 x 0,58). 

 Achat, 1935. 

47 Mandement de Pierre de Mornay, sénéchal de Carcassonne et Béziers, adressé au 

trésorier et aux receveurs des finances royales ordonnant l'application de certaines 

lettres royales à la demande des syndics des habitants de Rouffiac, 9 avril 1400. 

 1 pièce parchemin. 

 Achat, 1935. 

48 Validation par le notaire Azam, avec l'autorisation du sénéchal de Carcassonne, de 

l'acte retenu par le notaire Guilhem Raynard en 1394, concernant le régime du four 

public et la construction de fortifications importantes à Cascastel, 11 septembre 1426. 

 2 pièces parchemin cousues ensemble. Haut mutilé (1 m 20 x 0,67), sceau disparu. 

 Achat, 1935. 

49 Arbitrage entre les habitants de Cascastel et d'Albas au sujet du droit de dépaissance 

sur le Pech de Fitou, 2 janvier 1492 (n. st.). 

 4 pièces parchemin cousues ensemble (2 m 90 x 0,38). 

 Achat, 1935. 

50 Transaction entre les habitants d'Albas et de Cascastel au sujet du droit de 

dépaissance, n. st., 4 février 1519 (n. st.). 

 3 pièces parchemin cousues ensemble (1 m 85 x 0,55 m). 

 Achat, 1935. 

51 Compoix cabaliste de Cascastel, Villeneuve et Rouffiac (extrait tiré du compoix 

général), 20 mars 1615. 

 1 cahier pap. 12 f°. Couvertures : parch. (XV
ème

 s., livre liturgique). 

 Achat, 1935. 

 

3 J 52* Fabrezan.- Registre de transcription des actes et contrats soumis au droit de 

foriscape tenu par le greffier des seigneurs de Fabrezan. 1517-1584 
1 registre pap. recouvert parch. (f° 33-105 puis non f°). 

Achat, 1935. 

 

3 J 53 Tréville.- Vente de la moitié de la seigneurie de Tréville, par Etienne Martin, 

aux frères Elisée et Jean Rigaud, coseigneurs de Vaudreuille, Issel et 

Labécède-Lauragais, pour le prix de 360 livres. 16 février 1387 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives du Tarn, 1935. 
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3 J 54* Narbonne.- Livre de taille pour Narbonne. 1741 
1 reg. pap. 233 f°. 

Don de Mauléon, 1935. 

 

3 J 55 Fendeille.- Eglise : procès-verbal de visite (18 juin 1679) ; extrait d'ordonnance 

épiscopale édictant des réparations à effectuer (2 juin 1765) et projet de 

délibération du Conseil de la communauté pour l'acquisition de maisons 

adossées à l'église. 1679-1765 
3 pièces papier (dont un cahier de 12 f°). 

Don Blazy, 1936. 

 

3 J 56 Carcassonne.- Compte établi par le receveur trésorier du diocèse de 

Carcassonne pour l'année 1593. 1593 
1 cahier parchemin (4 f°). 

Don des Archives départementales de l'Yonne, 1936. 

 

3 J 57 Carcassonne-Limoux.- Trois quittances (émoluments et gages d'officiers et 

agents royaux en service dans la sénéchaussée de Carcassonne et liquidation de 

frais des réparations pratiquées aux bâtiments de la prison royale de Limoux).  

  1497-1499, 1531 
3 pièces parchemin. 

Don des Archives départementales de l'Eure, 1936. 

 

3 J 58* Conques.- Reconnaissances des engagistes de Conques au profit du roi et de 

l'abbé de Lagrasse 2. 3 mars-13 mai 1546 
1 registre papier 226 f°, répertoire. 

Don anonyme, 1936. 

 

3 J 59 Prouille.- Constitution de dot pour Jeanne d'Ambroise, fille de Hugues et de 

Madeleine d'Armagnac, à l'occasion de son entrée en religion au couvent de 

Prouille 3. début XVI
e
 s. 

1 pièce parchemin. 

Don Courrent, 1936. 

 

3 J 60 Bram.- Plan terrier de Bram. XVIII
e
 s. 

Fragment, 1 f° (le n° 4) papier. 

Don Sablayrolles, 1936. 

 

3 J 61 Lauragais.- Fragment de registre de comptabilité des Eaux et Forêts de 

Languedoc contenant le décompte des amendes de la jugerie du Lauragais. 

  XVI
e
 s. 

2 f° parchemin. 

Servait de couverture à 3 E 1521 (Conques, Raouls, 1692). 

 

3 J 62 Lastours.- Procédures au sujet de l'adjudication de la justice du lieu (1700), 

élection des consuls (1708), état de la châtellenie entre 1745 et 1774 (minute de 

mémoire). 1700-1774 
3 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Tarn (legs Rossignol), 1937. 

 

3 J 63* Conilhac-de-la-Montagne.- Reconnaissances du lieu de Conilhac en faveur de 

Jean-François de Monfaucon, seigneur du lieu. 4-10 juin 1698 
1 registre papier, 40 f°. 

                                                           
2
 Cf. Mahul, op. cit. II, 25. 

3
 Cf. Dr. Courrent, "Un acte manuscrit sur parchemin concernant demoiselle Jeanne d'Ambroise, moniale du 

couvent de Prouille" dans Mémoires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne, 3
ème

 série, t. IV, p. 229. 
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3 J 64*-66 Roquetaillade. 1698-1878 
 

64* Reconnaissances du lieu de Roquetaillade en faveur de Jean-François de Monfaucon, 

seigneur du lieu, 15 avril-2 mai 1698. 

 6 cahiers papier et un f° du septième cahier (incomplet). 

65* Reconnaissances du lieu de Roquetaillade en faveur de Louise de Monfaucon, veuve 

de François d'Hélie, seigneuresse du lieu, 6 octobre-4 novembre 1729. 

 1 registre papier, 96 f°. 

66 Procès-verbal de délibération du Conseil général de la communauté portant 

acceptation de passer une nouvelle reconnaissance en faveur de Louise de Monfaucon 

et de payer 340 livres à Jean Brustié, notaire royal et apostolique de Lavelanet 

(Ariège), pour les frais, Barthelemy Antech et Jean Bergé consuls. 

 1 pièce papier. 

 Dons des Archives départementales de l'Ariège, 1878. 

 

3 J 67* Ouveillan.- Levoir pour l'œuvre de la Charité du lieu. 1772 
1 registre papier 136 f° et répertoire, relié cuir. 

Don anonyme, 1878. 

 

3 J 68-69 Gardie. 1779 et s.d. 
 

68 Minutes de plan de la seigneurie de Gardie, s.d. [1779]. 

 19 pl. papier. 

 Don Parra, 1885. 

69 Minute de la formule des reconnaissances de Gardie et répertoire des noms des 

emphytéotes contenus dans la minute des nouvelles reconnaissances, 1779. 

 1 cahier, 6 f° et 1 papier. 

 Don Parra, 1885. 

 

3 J 70* Camps.- Reconnaissances des lieux de Camps et de La Bastide (commune de 

Camps) en faveur de Jacques-Henry de Belissen, seigneur desdits lieux.  

  2 novembre-27 décembre 1685 
1 registre papier, 183 f°. 

Don de M
e
 Malric, notaire à Lagrasse, 1895. 

 

3 J 71*-74 Villegailhenc. 1618-1839 
 

71*-72* Procès-verbaux des délibérations du conseil de la communauté de Villegailhenc.  

71* 1618-1734. 

 Registre papier, 154 f°. 

72* 1744-1765. 

 Registre papier, 233 f° (haut rongé). 

73 Affaires communales (bail des réparations au clocher et quittance de l'entrepreneur, 

célébration de la victoire de Parme en 1734), 1715-1734. 

 3 pièces papier. 

74 Papiers de la famille Aubin, de Villegailhenc (extraits d'actes d'état civil, contrats, 

quittances, correspondance), 1742-1839. 

 27 pièces papier. 

 Don de M. Rives de Carcassonne : ces archives avaient été découvertes dans un 

grenier (lieu non indiqué), 1902. 

 

3 J 75* Moussan.- Copie des compoix de Moussan de 1498 et de 1551. 

  s.d. [XVII
e
 s.] 

Cahier papier, folioté 1-3 (répertoire 1498), 11-48 (compoix de 1498) moins les f° 1 à 10, 1-4 

(répertoire 1551), 1-30 (compoix 1551). 

Don de Font-Montmaur, 1938. Entrée n° 46. 
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3 J 76 Les Palais (commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse).- Collation du 

bénéfice des Palais, dépendant de l'abbaye de Lagrasse, en faveur de Jacques 

Cabassié, moine. 1
er

 octobre 1394 
2 peaux parchemin. 

Don de M. Manoury, ébéniste à Revel (Tarn), 1942. Entrée n° 264. 

 

3 J 77 Narbonne.- Projet de travaux à l'Hôtel-Dieu de Narbonne, par Viollet-le-Duc 

(élévation sur la cour, coupe). août 1848 
1 plan en couleurs. 

Achat, 1944. Entrée n° 355. 

 

3 J 78* Arzens.- Compoix d'Arzens. 1783 
Registre papier, f° (1)-(5) (préambule), 1-93 (compoix) (1)-(2) (répertoire), relié. 

Achat, 1946. Entrée 573. 

 

3 J 79 Montesquieu (François de).- Inventaire de production devant la Réformation 

générale des Eaux et Forêts en la généralité de Toulouse, pour François de 

Montesquieu, baron de Coustaussa contre le procureur du roi. s.d. [XVII
e
 s.] 

Cahier papier, 6 f°. 

Achat, 1947. 

 

3 J 80 Roquefort et Sainte-Colombe-en-Sault.- Extrait en français de l'acte de partage 

des terres de Roquefort-de-Sault, Duilhac (commune d'Axat) et Sainte-

Colombe-sur-Guette entre Bertrand et Guillaume de Son, oncle et neveu, 3 

janvier 1385. 1385 [copie XVII
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Achat, 1947. Entrée 658. 

 

3 J 81 Notaires.- Fragment de formulaire notarial. s.d. [XIV
e
 s.] 

4 cahiers papier,  non f°. 

Découvert en 1902 à Sainte-Eulalie. 

 

3 J 82*-83 Castelnaudary. 1702-1776 
 

82* Livre de comptes du collège de Castelnaudary (économat), 1
er

 décembre 1702-7 mars 

1719. 

 Registre papier, 186 f° rel. parch. 

 Don Pradiès, 1914. 

83 Cahier des journées des salariés du collège (fendeurs de bois, etc.), 16 janvier-9 mars 

1776. 

 Cahier papier, 18 f°. 

 Don Pradiès, 1914. 

 

3 J 84 Jouy (Jacques).- Copie du serment de fidélité de J. Jouy, ex-curé de Cailhau, 

reçu par le préfet de l'Aude et lettre d'envoi de cette pièce par l'intéressé au 

préfet de l'Aube, afin de se faire rayer de la liste des émigrés.  

  18-22 frimaire an XI  
2 pièces papier. 

Don des Archives départementales de l'Aube, 1935. 

 

3 J 85 Révolution.- Arrêté de l'administration centrale du département pour le 

règlement des créances sur les émigrés et sur les corps et communautés 

religieuses supprimés. 3 vendémiaire an VII 
1 placard imprimé. 

Don des Archives départementales du Cantal, 1936. 
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3 J 86 Narbonne (district de).- Huit procès-verbaux de division et d'estimation de 

biens nationaux de première origine intéressant plusieurs communautés du 

district de Narbonne : Coursan, Cuxac-d'Aude, Gruissan, Moussan, Narbonne, 

Ornaisons, Ouveillan. 20 avril 1793-26 ventôse an III 
9 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Cantal, 1936. 

 

3 J 87* Espéraza.- Reconnaissances d'Espéraza en faveur du roi. 

  12 mars 1546-7 juillet 1547. 
Registre parchemin 470 f° (incomplet), relié cuir et 1 cahier parchemin 16 f°. 

Don de M. de Neufchâteau, 1903. 

 

3 J 88* Roquefort-de-Sault.- Reconnaissances de Roquefort-de-Sault en faveur 

d'Antoine de Niort. 30 mars-2 avril 1555 
Registre parchemin, 95 f° et répertoire (incomplet). 

Don de M. de Neufchâteau, 1904. 

 

3 J 89* Espéraza.- Compoix. 3 septembre 1771 
Registre papier 222 f°, relié cuir. 

Don de M. de Neufchâteau, 1904. 

 

3 J 90* Antugnac.- Reconnaissances d'Antugnac en faveur de Jean-Jérôme de Nègre.  

  13 mai-20 octobre 1778 
Registre papier 296 f° et répertoire. 

Don de M. de Neufchâteau, 1904. 

 

3 J 91* Souilhanels.- Reconnaissances de Souilhanels en faveur d'Isabeau de Beauville 

de Laurens, comtesse des Cars. 1603-1697 
Registre papier 143 f° (les 15 premiers manquent) broché, en mauvais état et incomplet. 

Echange, 1904. 

 

3 J 92*-95 Blomac. 1716-1839 et s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

92* Compoix de Blomac, 23 mai 1716. 

 Registre papier, 55 f°, relié cuir et 1 cahier papier non folioté. 

93 Plan du Consulat de Blomac, levé par Jean Revel, maître arpenteur en 1749, 

 Plan entoilé, colorié aux armes des seigneurs, 2 m x 1,90. 

94 Plan de la commune de Blomac, 1839. 

 Plan 0,72 x 0,71. 

95 Plan de la partie de la seigneurie de Blomac, appartenant à M. de Fallois, s.d. [XVIII
e
 

s.] 

 Plan papier 0,70 x 0,65. 

 Achats, 1904. 

 

3 J 96* Belcastel.- Extraits des reconnaissances de Belcastel en faveur d'Elisabeth 

d'Arse. 23 février 1754-12 novembre -1764 
Registre papier, 174 f° et rép., relié cuir. 

Don du marquis d'Escouloubre, 1923. 

 

3 J 97* Villar-Saint-Anselme.- Reconnaissances du Villa de Belcastel (Villar-Saint-

Anselme) en faveur de Louis de Monstron-Sauton, marquis d'Escouloubre. 

  4 décembre 1774-18 octobre 1780 
Registre papier 135 f° et rép., relié cuir. 

Don du marquis d'Escouloubre, 1923. 

 

3 J 98* Duilhac.- Reconnaissances de Duilhac en faveur du roi. 10 août-27 août 1673 
Registre papier, 42 f°, broché. 

Don du Docteur Courrent, 1926. 
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3 J 99 Carcassonne.- Fragment de registre de reconnaissances (du bourg de 

Carcassonne) en faveur de l'évêque de Carcassonne : articles de Bertrand 

Tornier, aubergiste, rue Mage et de Guilhem Sabatier, pareur. 

  23 novembre 1452 
Parchemin 1 f°, mauvais état (a servi de gargousse). 

Don des Archives départementales de l'Isère, 1927. 

 

3 J 100* Ginestas.- Compoix de Ginestas en langue d'oc. 26 octobre 1532 
Registre papier, 92 f°, broché parchemin. 

Don Sarraute, 1928. 

 

3 J 101 Castelnaudary.- Protestation élevée par M. de Courbeville, lieutenant criminel 

d'Orléans contre l'ordonnance de justice qui vient d'être promulguée, 

exemplaire signé Sérignol, lieutenant criminel au présidial de Castelnaudary.  

  14 septembre 1670 
Imprimé, 3 pages. 

Don des Archives départementales du Loiret, 1931. 

 

3 J 102 Dillon (Mgr).- Mandement de Mgr Dillon, archevêque de Narbonne, 

prescrivant le chant d'un Te Deum et d'un Exaudiat en reconnaissance de 

"l'heureux succès des travaux de l'Assemblée nationale". 24 juillet 1789 
Placard impr., Narbonne, Decampe. 

Don des Archives départementales du Tarn, 1934. 

 

3 J 103 Pavillon (Nicolas).- Testament de Nicolas Pavillon, évêque d'Alet. Toulouse, 

Pech. 1677 
In 8°, impr. 4 f°. 

Don des Archives départementales du Tarn, 1933. 

 

3 J 104 Brefeil (Paul).- Signalement de police (Paul Brefeil, assassinat) par le Parquet 

de Castelnaudary. 26 octobre 1819 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales des Basses-Pyrénées, 1948. Entrée 770. 

 

3 J 105 Jaubert (Guillaume).- Diplôme de licence en droit de l'Université de Toulouse 

décerné à G. Jaubert, de Quillan (6 juillet). 1745 
Parchemin, encre noire et rouge, sceau disparu. 

Achat, 1904. 

 

3 J 106 Gellis.- Extrait de l'acte de naissance de François Gellis, né à Montgaillard-et-

Pauligne, le 23 novembre 1778. 9 pluviôse an 13 
1 pièce papier. 

Don de Neufchâteau, s.d. 

 

3 J 107 Antugnac.- Conclusions de Joly au sujet des droits de pâturage des habitants 

d'Antugnac. 15 mai 1790 
1 pièce papier. 

Don de Neufchâteau, s.d. 

 

3 J 108 Carcassonne.- Cession d'un local contigu au Bastion des Sœurs de la 

Miséricorde pour les écoles des pauvres, muni d'une approbation signée 

Peyrusse, maire. 17 février 1835 
1 pièce papier. 

Don de Neufchâteau, s.d. 
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3 J 109 Argens.- Décret du juge-mage de Carcassonne en faveur de Jacques Villa, 

prêtre de Roubia contre son débiteur Jean Folqui, d'Argens. 28 mars 1560 
1 pièce parchemin. 

Servait de couverture à 3 J 52. 

 

3 J 110 Coustaussa.- Accord entre Jean de Voisins, seigneur d'Arques et Cassaignes et 

les habitants de Coustaussa au sujet de droits forestiers et de dépaissance.  

  30 avril 1490 
3 peaux parchemin, mutilées. 

Don Alieu, 1905. 

 

3 J 111* Labastide-Esparbairenque.- Reconnaissances des habitants de Labastide-

Esparbairenque (85 articles). A la suite, reconnaissances de La Fajole 

(commune de Roquefère) (26 articles) en faveur du roi. 

  9 février-4 octobre 1788 
Registre papier 132 f°. 

Achat, 1909. 

 

3 J 112 Autographes.- François Andréossy (1761-1828) né à Castelnaudary (lettre à 

Lacroix, 28 mai 1807, Vienne). Baron Prosper de Barante (1782-1866) préfet 

de l'Aude (lettre au ministre de l'Intérieur (s.d., vers 1818). Armand Barbès 

(1808-1870) (lettre à Charles Hugo, 3 juillet 1869, La Haye). Jean-François 

Aimé, comte de Déjean (1749-1824) né à Castelnaudary (deux lettres 

administratives (1807-1808). 1807-1869 
5 pièces papier. 

Achat, 1939. Entrée 109 à 113. 

 

3 J 113 Bouilhonnac.- Contrainte contre Guillaume Boyer, collecteur de Bouilhonnac 

en 1594. 30 octobre 1603 
1 pièce parchemin. 

Don Granier, 1939. Entrée 238. 

 

3 J 114 Val de Daigne.- Procès-verbaux de mise en possession des seigneuries de 

Serviès, Rieux, Taurize, Villetritouls et Arquettes-en-Val en faveur de […] qui 

les avait acquises du chapitre (de l'abbaye de Lagrasse). s.d. [XVII
e
 s.] 

1 pièce parchemin f° 53 à 56. 

Don Vidal, 1939. Entrée 239. 

 

3 J 115 Narbonne.- Testament d'Hélie, femme de Guillaume de Letras, seigneur de 

Sauveterre (extrait pour l'officialité de Narbonne par Johannes de Fabrica, 

notaire de Narbonne, langue d'oc). 20 novembre 1439 
1 pièce parchemin. 

Don Vidal, 1939. Entrée 318. 

 

3 J 116 Lautrec (Marie de).- Testament de Marie de Lautrec fait au château de Ferrals. 

Notaires : Bernard de Floribus de Castelnaudary et Jean Lamye, de Villepinte.  

  27 mai 1510 
1 pièce parchemin. 

Don Vidal, 1939. Entrée 319. 
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3 J 117-118 Alet. 1576 et s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

117 La Serpent.- Certificat de capacité en faveur de Guilhem de Cantalupa, chapelain de 

la chapelle Saint-Etienne en la cathédrale d'Alet, 10 mai 1576. 

 1 pièce papier. 

118 Règlement des régentes d'écoles du diocèse d'Alet par Mgr. Pavillon, s.d. (XVIII
e
 s.). 

 1 cahier papier, 6 f°. 

Don Vidal, 1939. Entrée 320 et 321. 

 

3 J 119 Saint-Papoul.- Carte du diocèse de Saint-Papoul (manuscrite). s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Don Vidal, 1939. Entrée 322. 

 

3 J 120-121 Chalabre. 1620-1746 
 

120 Diplôme de bâchelier in utroque jure délivré à Raymond Sales, de Chalabre, par 

l'Université de Toulouse, 1746. 

 1 pièce parchemin. Sceau disparu. 

121 Enregistrement du testament de Jean Fontanilhes, du 14 novembre 1620, 19 novembre 

1620. 

 1 cahier parchemin, 8 f°. 

Dons des Archives départementales du Tarn 1943. Entrée 323. 

 

3 J 122 Famille Lignon (notamment Jean Lignon, procureur au sénéchal de 

Carcassonne).- Titres de famille. 1704-1762 
44 pièces (40 pièces papier, 4 parch.). 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 123 Famille Teisseire-Sicard.- Contrat de mariage Teisseire-Melari (1719). 

Testament de Pierre Sicard (1784). Quittance des contributions au nom de 

Marguerite Teisseire, épouse Sicard (1792). 1719-1792 
3 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 124 Famille Sacreste.-  Titres de famille. 1762-1814 
31 pièces (30 papier, 1 parchemin). 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 125 Famille Mazières.- Titres de famille concernant notamment Jean-Jacques 

Mazières, ingénieur des Ponts et Chaussées à Carcassonne. 

  1157-1732 (copies) et 1792-1845 
26 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 126 Famille Azaïs. Titres de famille. 1773-1858 
13 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 127 Bagnoles.-  Comptabilité communale (Malafosse et Jean Lignon, collecteurs).  

  1702-1737 
59 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. 
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3 J 128-129 Ponts et Chaussées. 1766-1824 
 

128 Dossiers de l'ingénieur Mazières, correspondance administrative, projets, plans : 

Bages, Carcassonne (plan de l'évêché) ; Castelnaudary : plan d'un pont sur le canal ; 

Caunes : plan d'une place et fontaine ; Chalabre ; Montolieu : plan de l'abbaye ; 

Narbonne : plan des Cordeliers ; Sigean : port de l'Olivier ; plans de chapelle et 

temple sans lieu, 1766-1824. 

 45 pièces papier. 

129 Imprimés : instructions de 1791, premiers numéros du Bulletin de l'Ecole 

Polytechnique, placards, décrets de Napoléon Ier sur les Ponts et Chaussées, 1791-an 

12. 

 7 pièces papier 

 Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 130 Divers.- Copies d'actes (Villarzel-Cabardès, 1549 ; abbaye de Caunes, 1747) ; 

collection de lettres de change et timbres fiscaux ; quittances : contrats de 

mariage (Celles-Catuffe à Bagnoles, 1692 et Faral-Crocy à Alzonne, 1776) ; 

imprimés (arrêt du Conseil de 1621 sur la Compagnie des Indes) ; lettre au 

sujet de l'élection du juge de paix de Montolieu (an 10) ; proclamation du roi 

(1820). 1549 (copie)-1820 
23 pièces (22 pap., 1 parch.). 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 131 Procédures.- Habitants de Malves (1647) ; Gasquet-Darmang à Carcassonne 

(1653) ; Calve-Brouilhet à la Digne-d'Aval (vers 1669) ; Périé-Boyer à 

Brézilhac (1790) ; d'Hautpoul à Rennes (1814). 1647-1814 
5 pièces (1 pap., 4 parch.). 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 132 Alzau-Badens.- Déclarations de biens privilégiés et de revenus. 1789-1790 
7 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. 

 

3 J 133 Mandats, quittances, lettre de change, un procès-verbal. 1854-1874 
7 pièces papier. 

Don Azaïs, 1943. Entrée 325. 

 

3 J 134 Fay (Pierre du).- Jugement de maintenue de noblesse au profit de Pierre du 

Fay, de Salles-d'Aude. 11 septembre 1669 
1 cahier parchemin, 6 f° (le dernier mutilé) cachet. 

Don des Archives départementales de la Seine, 1944. 

 

3 J 135 Famille de Fay.- Contrats de mariage de Jean-Antoine du Fay, coseigneur de 

Conques avec Honorée de Rigaut (8 septembre 1697) et de Jacques-Honoré du 

Fay avec Antoinette-Jacquette Montanier (23 février 1759). 1697-1759 
2 pièces papier, un cachet. 

Don des Archives départementales de la Seine, 1944. Entrée 338 à 340. 

 

3 J 136 Belvianes.- Procès entre la commune de Belvianes et le comte Fabre de l'Aude 

au sujet de forêts situées dans la commune de Belvianes (arrêté de la cour 

d'appel de Montpellier de 1840, jugement du 1
er

 août 1854, extraits de plans de 

1670 ; archives de la Haute-Garonne, 1829 et 1858). 

  1670-1873 
7 pièces papier. 

Don Rivals, 1945. 
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3 J 137-138 Pépieux. 1698-1777 
 

137 Folio 189 du compoix de Pépieux de 1698, contenant l'article d'une terre appartenant 

en propre à la communauté (le "mercadal") et l'homologation de la cour des comptes 

de Montpellier du 24 avril 1698, 1698. 

 1 pièce papier. 

138 Papiers publics de Maximilien Mialhe, consul de Pépieux, lieutenant de juge : notice 

sur le marché ; brouillon de plainte contre la jeunesse d'Azille ; devis pour réparation 

du portal du pont sur l'Ognon, avec plan (le tout s.d.) ; jugement en matière d'hygiène 

publique (1775) ; copie de délibérations (1775) ; contrat pour la fonte de deux cloches 

(1776) ; lettre de Donnadieu concernant la comptabilité communale (1777) , 1775-

1777. 

 7 pièces papier. 

 Dons des Archives départementales du Tarn, 1938. 

 

3 J 139*-140 Famille Mialhe. 1738-1785 
 

139 Livre de comptes privés de Maximilien Mialhe, 1756-1785. 

 1 registre papier relié parch. 

140 Papier privés de Maximilien Mialhe (comptabilité, procédures), une table de 

multiplication en allemand signée Maria-Theresia Von Mialha : Mialhe, ancien 

officier d'artillerie, avait été en Allemagne, 1738-1787. 

 20 pièces papier. 

 Don des Archives départementales du Tarn, 1938. Entrée 52. 

 

3 J 141 Carcassonne.- Arrêt du grand conseil tranchant une question de préséances en 

faveur des receveurs des tailles du diocèse de Carcassonne contre les avocats 

au siège (extrait non validé). 27 septembre 1623 
1 cahier pap. 4 f°. 

Don des Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1938. Entrée 53 

 

3 J 142 Caunes-Minervois.- Lettre commerciale d'un vigneron de Caunes (Tappier) à 

Daurian, marchand à Saint-Amans (Tarn). 18 octobre 1686 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Tarn, 1939. Entrée 114. 

 

3 J 143 Narbonne.- Lettres de provision en cour de Rome accordées à Ambroise 

Augustin Chevreux, religieux profès de l'ordre de saint Benoît, congrégation de 

Saint-Maur, pour le faire mettre en possession du prieuré Notre-Dame de 

Lamourguier, à Narbonne, vacant par suite du décès de dom Louis-Philippe de 

Soulier, dudit ordre. Mention de l'enregistrement au Parlement de Toulouse. 

  29 juin 1769 
1 p. parch. trous. Ecriture bollatique. 

Don Biscans-Ritay, 1945. Entrée 423. 

 

3 J 144 Ouveillan.- Réquisition adressée par les consuls d'Ouveillan au chapitre Saint-

Just de Narbonne (comme prieur primitif du lieu) d'avoir à faire réparer l'église 

et à fournir des ornements religieux. Notaire : Gilles de Taules, notaire royal de 

Montels (Hérault). 20 août 1649 
1 p. papier. 

Don Arvengas, 1945. Entrée 460. 

 

3 J 145 Gruissan.- Certificat délivré par François Bram, vicaire de Groussan 

[Gruissan], comme quoi les réparations à l'église et au presbytère du lieu, 

commandées par Rafanel, chanoine de Saint-Just à Narbonne, ont été 

exécutées. 26 avril 1644 
1 pièce papier. 

Don Arvengas, 1945. Entrée 460. 
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3 J 146*-148 Labécède-Lauragais. 1613-1866 
 

146* Livre de la confrérie du Saint-Rosaire, puis de la fabrique de l'église paroissiale de 

Labécède (fondation de la confrérie, privilèges, listes de membres, 1613-1772) , 

1613-1866. 

 1 reg. papier rel. peau à fermoir. 

147* Registre des délibérations municipales, 1716-1727. 

 1 reg. pap. broché. 

148 Mémoire pour Frizac, officier de santé à Labécède contre les héritiers Bastouilh, au 

sujet de la propriété d'un terrain dans le village (Les Sénègre, dont M. de Burnay est 

héritier, sont intéressés dans l'affaire), 14 août 1834. 

 1 reg. pap. broché. 

 Dons de Burnay, 1946. Entrée 591. 

 

3 J 149 Boisson.- Papiers de Philippe de Boisson (ou Buysson) d'Aussonne (extrait de 

lettres de bachelier en droit canon, 6 janvier 1614 ; nomination comme gradué, 

8 février 1614 ; réception par devant le chapitre Saint-Paul de Narbonne, 14 

avril 1615. 1614-1615 
3 p. parchemin. 

Don des Archives départementales des Basses-Pyrénées, 1947. Entrée 615. 

 

3 J 150* Prouille (abbaye).- Registre des contrats (table ajoutée au XVIII
e
 s.). 

  1509-1532 
1 reg. pap. 89 f°, rel. mod. 

Achat 1948. Entrée 758. Provenance : Bibliothèque Louis de Mas-Latrie. 

 

3 J 151 Carcassonne.- Hommage de la ville de Carcassonne au général Leclerc. 

Photographie du document remis à Mme Leclerc. 1948 
3 épreuves 18 x 24 pap. 

Don de la ville de Carcassonne, 1948. Entrée 736. 

 

3 J 152 Fonds-Lamothe.- Lettre de Viollier et Compagnie à Fonds-Lamothe, à Limoux 

commerce de tissus), marque postale "99 Genève" alors français. 

  30 octobre 1811 
1 p. papier. 

Don de la Direction des Archives de France, 1948. Entrée 834. 

 

3 J 153 Combettes (abbé de).- Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux : lettre de dom 

Gallias, prieur d' "Etoile" à l'abbé de Combettes, vicaire général d'Albi, en 

résidence à Carcassonne 4pour demander de l'argent. 13 octobre 1774 
1 p. papier. 

Don de la Direction des Archives de France, 1948. Entrée 834. 

 

3 J 154 Saint-Polycarpe.- Extrait informe du compoix de 1708 de Saint-Polycarpe, 

article de M. de Vernet. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Don de Neufchâteau, s.d. 

 

3 J 155 Quillan.- Affiche de mise en vente d'arbres par la ci-devant Maîtrise des Eaux 

et Forêts de Quillan. 2 vendémiaire an VIII 
1 pièce papier. 

Don de Neufchâteau, s.d. 

                                                           
4
 L'abbé de Combettes était abbé de Saint-Hilaire. 
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3 J 156 Limoux.- Factum pour mesdames de Peyralade contre M. de Peyralade, intitulé 

"réponse" (probablement destiné au Parlement de Toulouse). L'affaire, débattue 

d'abord devant le tribunal de Saint-Paul (de Fenouillet), avait ensuite été portée 

devant le tribunal de Limoux. 1763 
1 cah. imp. 9 p. 

Don des Archives de la Drôme, 1948. Entrée 837. 

 

3 J 157 Montfort-sur-Boulzane.- Lettre du duc de la Rochefoucault au maire de 

Montfort lui annonçant sa venue prochaine. 20 mars 1841 
1 pièce papier. Cachet aux armes. 

Don de Mme Marty. Entrée 960. 1949. 

 

3 J 158* Fanjeaux.- Répertoire du compoix de Fanjeaux de 1551 5. 1551 
1 cahier papier. 

 

3 J 159 Carcassonne.- Proclamation du roi Louis-Philippe à l'occasion de son 

avènement. Carcassonne, Polère imprimeur. 15 août 1830 
1 affiche. 

 

3 J 160 Carcassonne.- Lettre du sénéchal de Toulouse de Cornusson aux consuls de 

Lautrec leur annonçant des renforts et son arrivée à Carcassonne.  

  4 octobre 1585 
1 pièce papier. Cachet. 

 

3 J 161 Pailhoux de Cascastel.- Papiers de la famille Pailhoux de Cascastel (1769-

1828). 1769-1828 
Expédition d'inféodation d'un arrière fief noble à Fourtou par l'archevêque de Narbonne à M. 

de Cascastel (29 janvier 1769). Délibération du "Conseil" en faveur de Mme de Cardaillac (15 

septembre 1786). Contrat entre Mme de Cardaillac et l'agent de subsistances militaires, armée 

des Pyrénées-orientales (28 ventôse an II). Lettre concernant les mines de fer de Villeneuve (21 

juin 1828).  

4 pièces papier. 

 

3 J 162* Cascastel et Villeneuve-des-Corbières.- Compoix de Cascastel et Villeneuve 6.  

  XVIII
e
 s. 

1 registre papier, f° 3-164, broché. 

 

3 J 163 Portel.- Documents concernant la communauté de Portel. 1575-1770 
 Requête des habitants de Portel au sénéchal de Carcassonne pour obtenir une décharge 

d'impositions indûment levées, contresignée par le juge-mage le 21 juin 1575 (1575). Livre de 

collecte d'imposition (1687). Délibération municipale concernant les mesures (1770).  
3 pièces papier. 

Achat. Entrée 963. 1949. 

 

3 J 164 Portel.- Archives de la seigneurie de Portel (documents concernant la 

transmission de la seigneurie depuis les Gibron jusqu'aux Cathellan, en passant 

par les dames de Port-Royal des Champs et le séminaire de Narbonne). En 

outre : deux lettres du commandeur de Narbonne qui recherchait des fiefs de 

l'ordre de Malte à Castelmaure, de 1727 et 1728 ; une proclamation des 

demoiselles de Castelmaure contre les fours construits à Portel en 1791. 

  1597-1791 
22 pièces papier. 

Achat. Entrée 963. 1949. 

 

                                                           
5
 Ce compoix n'est pas conservé. 

6
 Cf. Cascastel, archives communales, G 1. 
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3 J 165* Labécède-Lauragais.- Réquisition adressée par Jean de Senaux, président aux 

enquêtes au Parlement de Toulouse et seigneur de Labécède, aux consuls de 

Labécède, au sujet d'une proposition officieuse de rachat de la seigneurie par la 

communauté (détails intéressants). 25 mai 1643 
1 cahier papier, 8 f°. 

 

3 J 166* Labécède-Lauragais.- Fragment de registre de délibérations.  

  13 août-2 novembre 1631 
1 cahier papier, 4 f°. 

 

3 J 167* Labécède-Lauragais.- Registre de délibérations municipales. 1608-1615 
1 registre papier relié parchemin. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 1949. Entrée 1034. 

 

3 J 168 Leucate.- Déposition (sans indication de destinataire) des capitaines Chavon et 

Dozon, commandant deux navires faisant le cabotage sur la côte du 

Languedoc, relatant leur capture par des corsaires anglais et leur délivrance.  

  13 décembre 1778 
1 cahier papier, 4 f° 

Achat 1950. Entrée 1195. 

 

3 J 169 Saint-Papoul.- Fragment de procédure mentionnant une réparation effectuée à 

l'église et maison épiscopale de Saint-Papoul et où figure le nom de l'évêque 

Charles de Bar (mort en 1538). XVI
e
 s. 

1 f° parchemin, 0,30 x 0,37. Le début et la fin manquent. 

Don des Archives départementales de l'Eure, 1950. Entrée 1205. 

 

3 J 170 Espéraza.- Deux lettres adressées au comité de surveillance du canton 

d'Espéraza par Audouy, ex-curé de cette ville, détenu à Toulouse (proviennent 

vraisemblablement des archives de la famille Debosque, d'Espéraza).  

  messidor-thermidor an II 
3 pièces papier. 

Don du Dr. Girou, 1950. Entrée 1253. 

 

3 J 171 Debosque.- Papiers provenant de Jean-Pierre Debosque, prêtre (affiche de 

thèse, nominations à diverses cures, correspondance au sujet de sa pension).  

  1776-1817 
10 pièces papier. 

Don du Dr. Girou, 1950. Entrée 1253. 

 

3 J 172 Debosque.- Papiers de Pierre Debosque, d'Espéraza. an V-1818 
6 pièces papier. 

Don du Dr. Girou, 1950. Entrée 1253. 

 

3 J 173 Debosque.- Papiers d'Arnaud Debosque, d'Espéraza (affiches de mise en vente 

de biens hypothéqués, correspondance ; parmi ces papiers se trouve une 

nomination d'un garde chasse royal de 1783). 1783-1836 
13 pièces papier. 

Don du Dr. Girou, 1950. Entrée 1253. 

 

3 J 174 Debosque.- Papiers de Jean-François Hippolyte Florentin Debosque, 

d'Espéraza (affiches de mise en vente de biens, concession de mines à Bouisse, 

correspondance). 1835-1853 
12 pièces papier. 

Don du Dr. Girou, 1950. Entrée 1253. 
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3 J 175 Debosque.- Papiers d'Etienne-Oscar Debosque (lettre de l'économe du lycée 

Henri IV, avis de tirage au sort). 1840-1843 
2 pièces papier. 

Don du Dr Girou, 1950. Entrée 1253. 

 

3 J 176 Maçonnerie.- Trois diplômes maçonniques dont un est une gravure de 

"Gamelin, 1784" (celui de 1816). 1816, 1843, 1883 
3 pièces parchemin. 

 

3 J 177 Darle.- Papiers de Jean Antoine Paul Bernard Darle (récépissé de versement de 

la somme correspondant à son remplacement comme conscrit, passeport pour 

l'étranger). an VIII-an XIII 
2 pièces papier. 

 

3 J 178 Commerce.- Deux lettres d'affaires (commerce des draps) et un compte de la 

Société du Canal concernant la maison Castel. an VIII-an XI 
3 pièces papier. 

Achat, 1950. Entrée 1195. 

 

3 J 179* Sénéchaussée de Carcassonne.- Analyse de plusieurs registres de 

dénombrements et hommages de la noblesse de la sénéchaussée de 

Carcassonne, allant du XIV
e
 s. à 1503. 1587-1588 

1 registre papier, f° 46-190 (incomplet), broché. 

Don du chanoine Griffe. Entrée 1271. 

 

3 J 180 Rébé.- Présentation au chapitre cathédral de Narbonne, par Claude-Hyacinthe, 

marquis de Rébé, patron du bénéfice fondé à Saint-Just par son oncle 

l'archevêque, de Joseph Monier, en remplacement d'Antoine Audibert.  

  3 février 1692 
1 pièce papier, cachet aux armes. 

Achat, 1950. Entrée 1273. 

 

3 J 181* Rébé.- Fondation par l'archevêque Claude de Rébé d'un bénéfice en la 

cathédrale de Narbonne. 3 juillet 1665 
1 cahier papier, 6 f°. 

Achat, 1950. Entrée 1273. 

 

3 J 182 Rébé.- Arbre généalogique de Claude de Rébé, archevêque de Narbonne. 

Cadre gravé, sommairement rempli, blasons non figurés. Timbre des "Archives 

de l'Ordre de Malte". XVII
e
 s. 

1 pièce papier. 

Achat, 1950. Entrée 1273. 

 

3 J 183 Villasavary.- Lettres patentes de Louis XVI, nommant Jean-Augustin Rouger, 

notaire royal à Villasavary, en remplacement de Dominique Rouger, son père.  

  20 novembre 1786 
1 pièce parchemin rognée sur les côtés. 

 

3 J 184 Narbonne.- Nomination par Germain Pichault de La Martinière, premier 

chirurgien du roi, de Jean-Jacques Caffort, aîné, à l'office de greffier de la 

communauté des maîtres chirurgiens de Narbonne, vacant par suite du décès du 

sieur Duroche. 11 décembre 1781 
1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales de l'Oise, 1951. Entrée 1287. 
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3 J 185* Narbonne.- Jugement du bureau de police de la ville approuvant les statuts des 

maîtres menuisiers et charpentiers de Narbonne. 28 mai 1786 
1 cahier parchemin, 2 f°, incomplet. 

Don des Archives départementales de l'Oise, 1951. Entrée 1287. 

 

3 J 186 Limoux.- Certificat délivré par Pierre de Maslaurens, viguier de Limoux et du 

Razès, et Pierre de Chasteau, juge dudit Limoux, attestant que les consuls de 

Limoux et d'Alet n'ont versé de rente que 130 livres sur une somme de 178 

livres 7 sous tournois à laquelle le diocèse d'Alet et Limoux avait été taxé par 

le juge-mage de Carcassonne pour la construction du pont de Villedaigne. 

  22 septembre 1557 
1 pièce parchemin. Cachet aux armes de France. 

Don des Archives départementales de la Haute-Loire. Entrée 1297. 

 

3 J 187* Fanjeaux.- Fragment de compoix. s.d. [XVI
e
 s.] 

1 registre papier, f° (7)-38, broché. 

 

3 J 188* Monard (Raimond de).- Cartulaire de Raimond de Monard (de Castelnaudary), 

extraits d'actes collationnés par les notaires qui les ont retenus.  

  7 septembre 1579-4 juillet 1589 
1 registre parchemin non folioté, page de titre ornée, reliure contemporaine cuir, médaillon 

central et initiales "RDM". 

 

3 J 189 Cardaillac-Pailhoux.- Pièces du procès soutenu devant le sénéchal de 

Carcassonne entre Joseph de Cardaillac et Marie de Cardaillac, née Pailhoux de 

Cascastel (contenant des consultations médicales, dont une signée de Barthez 

de Marmorières) et consultation médicale concernant "Monsieur de 

Cardaillac". 1768-1808 
20 pièces papier. 

Achats 1951. Entrée 1381. 

 

3 J 190 Villegailhenc.- Délibérations du conseil politique de la communauté. 

  1768-1789 
6 pièces papier. 

 

3 J 191 Villegailhenc.- Comptabilité, correspondance municipale. 1672-an XII 
10 pièces papier. 

Don anonyme. Entrée 1382. 

 

3 J 192 Carcassonne.- Mandement d'Etienne Petit, commis à la recette générale des 

finances du Languedoc, à Pierre Charles, trésorier et receveur ordinaire en la 

sénéchaussée de Carcassonne, l'autorisant à retenir sur sa recette le compte de 

ses frais de déplacement. 27 avril 1443 
1 pièce parchemin. 

Achat, 1951. Entrée 1422. 

 

3 J 193* Val-de-Daigne.- Vente de la seigneurie du Val-de-Dagne, en pariage avec le 

roi, comportant la haute justice et comprenant les villages de Serviès, Taurize, 

Arquettes, Villetritouls, Rieux, Caunettes et le terroir de Trèbes, par le chapitre 

cathédral de Carcassonne à Pierre de Labat, seigneur de Montlédier, pour 

10 140 livres tournois. Une partie de cette somme était destinée à payer la taxe 

établie par le roi pour subvenir aux frais causés par la lutte contre les 

religionnaires. 1588 
1 registre parchemin, f° 2-51 (le f° 29 manque), broché. 

Achat, 1951. Entrée 1438. 
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3 J 194 Etats généraux de 1789.- Procès-verbaux imprimés (Heirisson imp.) des 

délibérations de l'assemblée de la noblesse du diocèse de Carcassonne 

(17 janvier) accompagnés d'une lettre d'envoi du 22 janvier, et de l'assemblée 

de la noblesse de la sénéchaussée de Carcassonne (15 août). Deux lettres de 

H.J. de Lacger-Camplong, syndic de la noblesse du diocèse de Carcassonne 

(26 juin-17 juillet), au sujet de la situation. 1789 
5 pièces papier 

Don de N.D. de Sainte-Colombe, 1951. Entrée 1449. 

 

3 J 195* Plaigne.- Compoix. 1581 
1 registre papier, non f°, broché. 

 

3 J 196* Peyriac-Minervois.- Compoix. 1504 
1 registre papier f° (1)-(2), 1-(69), broché. 

 

3 J 197 Les Cassès.- Livres des censives des religieuses des Cassès dans les lieux de 

Montmaur, Saint-Félix, Mourvilles-Hautes, Le Vaux, Le Faget, Les Cassès, La 

Ginelle, Airoux, Toutens et les Cédals. 1643-1644 
2 registres papier, f° brochés sous la même couverture parchemin (manuscrit, musique). 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne. Entrée 1638 à 1640. 

 

3 J 198 Dejean.- Mémoire justificatif du général Dejean, relatif à une créance qui lui 

était due à la suite d'un marché pour l'approvisionnement en grains du Midi de 

la France, approuvé par le Comité du Salut public le 18 pluviôse an III 

(Marseille, 20 octobre 1808) 20 octobre 1808 
Achat. Entrée 1817. 

 

3 J 199 Despere (Marie-Anne).- Pièces concernant la succession de Marie Anne 

Despere, domiciliée à Montclar (Bosc, notaire à Montréal). 1846-1847 
Don des Archives départementales de la Gironde, 1864. 

 

3 J 200 Montesquieu (Arnaud de).- Contrat de mariage entre noble Arnaud de 

Montesquieu et demoiselle Gabrielle de Saint-Félix. 16 septembre 1548 
Achat. Entrée 1877. 

 

3 J 201 Dernacueillette.- Registre de la confrérie du Saint-Sacrement de l'église 

paroissiale de Dernacueillette (statuts, rôle des confrères, obits, recettes et 

dépenses). 1670-1764 
Don anonyme. Entrée 1887. 

 

3 J 202 Narbonne, prieuré Saint-Félix.- Registre de reconnaissances des fiefs du 

prieuré Saint-Félix de Narbonne, à Narbonne, Coursan et Cuxac-d'Aude, reçu 

en 1787 par M
e
 Agel, notaire royal à Ouveillan. 1787 

Achat. Entrée 1886. 

 

3 J 203* Souilhe.- Registre des baptêmes, sépultures et mariages de Souilhe. In fine : 

trois pages de notes sur la campagne du duc de Montmorency en 1632, sur une 

sècheresse extraordinaire survenue en 1639, le prix des grains, etc. 1617-1693 
Un registre couvert en parchemin, sans foliotation continue. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 204* Souilhanels.- Registre de délibérations du conseil de la communauté. 

  24 juin 1736-12 mars 1742 
Un cahier couvert parchemin non folioté. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 
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3 J 205* Mireval-Lauragais. Compoix-terrier. s.d. [fin XVII
e
 s.] 

Un registre sans couverture, 120 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 206* Payra-sur-l'Hers.- Registre de reconnaissances reçues pour l'évêque et le 

chapitre d'Alet, par M
e
 André Simart, notaire et tabellion royal de la cité de 

Saint-Papoul. 1651 
Un registre dérelié, 159 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 207 Alet.- Registre de minutes de M
e
 Deidon, notaire royal à Alet (10 septembre 

1575-31 janvier 1576). 1575-1756 
Un cahier dérelié, 37 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 208* Castelnaudary.- Registre des minutes de Me Jean Boyer, notaire royal à 

Castelnaudary (13 août 1608-9 février 1610). 1608-1610 
Un registre couvert parchemin, 612 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 209* Castelnaudary.- Registre des minutes de M
e
 Jean Gauzy, notaire royal à 

Castelnaudary (4 janvier-31 décembre 1617). 1617 
Un registre couvert parchemin, 495 folios. Répertoire alphabétique. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 210* Castelnaudary.- Registre des minutes de M
e
 Bernard Metge, notaire royal à 

Castelnaudary (3 janvier-31 décembre 1788). 1788 
Un registre cartonné, 509 folios. Répertoire alphabétique. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 211* Issel.- Registre des minutes de M
e
 Jean Cabanis, notaire royal à Issel (6 août 

1724-10 octobre 1732). 1724-1732 
Un registre couvert en parchemin, 1000 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 212* Issel.- Registre des minutes de M
e
 Pierre Cabanis, notaire royal à Issel 

(19 janvier 1783-4 mars 1788). 1783-1788 
Un registre couvert en parchemin, 577 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 213* De l'Hôpital.- Inventaire après décès des biens meubles et immeubles du sieur 

de L'Hôpital, marchand à Castelnaudary, dressé par M
e
 Raymond Boyer, 

notaire à cette ville (4 septembre 1613). 1613 
Un cahier sans couverture rogné, 115 folios. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 214* Manuscrit d'origine inconnue contenant diverses notes sur la "pierre de l'aigle", 

des proverbes espagnols, des fables, etc. XVIII
e
 s. 

Un cahier non folioté. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 215 Ducup (Raymond).- Procèdures concernant Raymond Ducup, juge-mage de la 

sénéchaussée du Lauragais. 1632-1672 
Une liasse, 3 pièces papiers, 7 parchemins. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 
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3 J 216 Cassan (Pierre de).- Contrat de mariage entre noble Pierre de Cassan, de 

Béziers, docteur ès lois, fils de feu noble Jacques de Cassan, écuyer, et de 

noble Marguerite de Thesan et Françoise de Lauresse, fille de feu Jean de 

Lauresse. 5 octobre 1533 
Original parchemin, rongé et mutilé. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 217 Castelnaudary.- Mandement d'Arnaud de Andrehem, maréchal de France et 

lieutenant du roi, dans le Languedoc, à Etienne de Montemizano, trésorier 

royal de la sénéchaussée de Toulouse, par lequel il lui ordonne de reverser aux 

consuls de Castelnaudary 25 florins d'or que ceux-ci avaient dépensés pour 

équiper sept sergents et arbalétriers envoyés au service du roi. 

  13 septembre 1363 
Original parchemin, scellé sur simple queue, mutilé, sceau perdu. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 218 Lauragais.- Lettres patentes du duc d'Anjou adressées à Barthélémy Vital, 

maître des requêtes de l'Hôtel et juge d'Albigeois, lui notifiant la remise 

accordée aux communautés du Lauragais d'un subside de douze francs d'or par 

feu. 31 mars 1378 
Original parchemin rongé et mutilé, scellé sur double queue, sceau perdu. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 219 Castelnaudary.- Mandement adressé par Roger d'Ispanial, seigneur de 

Montespan, sénéchal de Toulouse et d'Albi, au trésorier royal de Toulouse pour 

lui enjoindre de percevoir les tailles et subsides dans la ville de Castelnaudary 

conformément au nombre de feux prescrits par le roi dans ses lettres patentes 

du mois de mai 1405. 4 juin 1405 
Original parchemin scellé sur simple queue. Cachet de cire rouge. 

Achat papiers Marfan. Entrée 1061. 

 

3 J 220* Puichéric.- Plans parcellaires du village et du terroir de Puichéric. XVIII
e
 s. 

Un atlas in-folio, 10 cartes cotées A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, sans échelle. 

Achat, 1954. Entrée 1939. 

 

3 J 221 Rochebonne (Mgr Louis-Joseph de Châteauneuf de), évêque de Carcassonne 

(avril 1722-janvier 1730).- Lettre autographe signée adressée à un évêque 

inconnu. Aix, 10 novembre. v. 1722-1730 
Achat, 1954, Entrée 1946. 

 

3 J 222 Document recoté 3 E 5381. 
 

3 J 223 Document recoté 3 E 5326. 
 

3 J 224 Document recoté 3 E 5386. 
 

3 J 225 Carpente.- Lettre autographe signée adressée par Carpente, dessinateur du 

département de l'Aude, aux membres de la Commission des travaux publics. 

  24 pluviôse an 3. 
3 p. in-f°. Vignette originale dessinée au crayon en tête de la lettre. 

Achat, 1954. Entrée 1947. 

 

3 J 226 Julien (Joseph), tambour major de la Garde nationale de Narbonne.- Certificat 

de civisme délivré par les commandants de la Garde nationale de Narbonne.  

  16 janvier 1793. 
Double feuille in-f°, 3 p. manuscrites, nombreuses signatures et cachets. 

Achat, 1954. Entrée 1948. 
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3 J 227 Armée des Pyrénées-Orientales.- Lettre autographe signée de Peyre, 

commissaire de la guerre, adressée au citoyen Dugua, général commandant la 

cavalerie, sur les mouvements de troupes à prévoir entre Narbonne et 

Carcassonne. 18 nivôse an III 
1 page in-4°, avec en tête imp. et bonnet phrygien. 

Achat, 1954. Entrée 1949. 

 

3 J 228 Martial de Cascastel.- Correspondance passive de Martial de Cascastel au sujet 

de la campagne en Espagne du duc d'Angoulême (Narbonne, 8 février-12 avril 

1823). 1823 
Trois lettres autographes signées (deux lettres émanent d'un sieur de Castelmaure, la troisième 

est signée Louis Bonhomme). 

Achat, 1954. Entrée 1950. 

 

3 J 229 Poulpri (Marquise du).- Mémoire contenant réponse pour la dame marquise du 

Poulpri, intimée, contre le sieur Delattre son fermier. Toulouse, Jean-Florent 

Baour imprimeur. 1774 
Une brochure, in-f°, 30 pp. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. entrée 1996. 

 

3 J 230 Fautrier (curé de Fitou).- Mémoire pour Me Fautrier, curé de Fitou, appellant, 

contre Pierre Trinquier, barbier du même lieu intimé, défendeur ; Catherine 

Andrieu, surnommée Nicoulete, Joseph Abelanet, les nommés Siméon Pascal 

et Lauriol, contumax, s.l. s.d. 
Une brochure, in-f°, 30 p. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. Entrée 1996. 

 

3 J 231 Roque du Pigné.- Précis pour le sieur Roque du Pigné, négociant de 

Carcassonne, appellant et suppliant, contre le sieur Estienne Galabert, 

marchand en grains, ci-devant son commissionnaire à Montpellier, intimé. Sans 

lieu. s.d. 
Une brochure, in-f°, paginée 1-24. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. Entrée 1996. 

 

3 J 232 Saint-Ferréol.- Précis pour le syndic de la communauté de Saint-Ferréol contre 

messire d'Esperonat, seigneur dudit lieu, intimé. Toulouse, Jean-Florent Baour 

imprimeur. 1774 
Une brochure, in-f°, 8 p. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. Entrée 1996. 

 

3 J 233 Galabert.- Mémoire en réponse pour les sieurs Galabert, père et fils, marchands 

commissionnaires de la ville de Castelnaudary, intimés, contre la demoiselle 

Ledreux, veuve du sieur David, marchand habitante de la ville de Montpellier, 

appellante, contre le sieur Pierre Seymandy, négociant de la même ville et 

contre le patron Soulié, de la ville de Castelnaudary, intimés. Sans lieu. s.d. 
Une brochure in-f°, 14 p. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. Entrée 1996. 

 

3 J 234 Darnis.- Observations pour le sieur Darnis contre le sieur Roussel et autres. 

Sans lieu. s.d. 
Une brochure in f°, 27 p. 

Don des Archives départementales de la Drôme, 1954. Entrée 1996. 
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3 J 235 Azille.- Lettre de Madame de Maupéou d'Ablèges, abbesse de Sainte-Claire 

d'Azille, à Monsieur de Sauvage, professeur de la Faculté de Médecine de 

Montpellier. 13 octobre 1759 
Une pièce autogr. double feuille in-f°, 3 pages manuscrites, cachet. 

Don abbaye Saint-Martin de Ligugé, 1954. Entrée 1998. 

 

3 J 236* Magrie.- Département des deniers royaux et autres imposés au lieu de 

Magrie… (signé Jean Pascal, habitant de Limoux). 1675 
Un reg. in-4°, 37 f°, couv. parchemin. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 1955. Entrée 2005. 

 

3 J 237* Cucugnan.- Registre des reconnaissances des habitants de Cucugnan en faveur 

de Marguerite d'Armissan, veuve de François de Casteran de Montesquieu, 

seigneur de Sournia, Cucugnan et autres places. 17-26 octobre 1675 
Un cahier, in-4°, non relié, 65 f°, écriture du XVIII

e
 s. 

Don Courrent, 1930. 

 

3 J 238* Saint-Papoul (diocèse).-Registre du département des décimes sur les 

bénéficiaires du diocèse de Saint-Papoul, clos et arrêté le 18 avril. 1636 
Un cahier in-4°, non relié, 16 f°. 

Don anonyme, 1955. Entrée 2343. 

 

3 J 239* Montlaur, seigneurie de Roquenagade.-Bail à nouvel acapte et emphytéose 

perpétuelle par noble Bertrand d'Aban, seigneur de Roquenegade, à Antoine, 

Guillaume, Pierre et Jean Montlaur, frères, de diverses pièces de terre, en 

majeure partie hermes, sises à Roquenegade. 20 septembre 1532 
Un cahier in-4°, non relié, 10 f°. 

Don anonyme, 1955. Entrée 2344. 

 

3 J 240 Carcassonne.- Pièces relatives à la construction de l'évêché de Carcassonne 

dans la ville basse : devis des réparations à faire à la maison du sieur Delrieu 

acquise pour servir de palais épiscopal (extrait du procès-verbal de vérification 

par Boyer, directeur du canal à Trèbes, expert, dressé le 12 avril 1745) ; cahier 

de mise aux enchères des travaux à effectuer à la maison du sieur Delrieu 

(7 août 1742) ; lettres patentes autorisant Armand Bazin de Bezons, évêque de 

Carcassonne, à emprunter 50 000 livres pour l'achèvement du palais épiscopal 

de la ville basse (Versailles, 12 juillet 1746). 1745-1746 
Trois cahiers in-f°, 16, 4 et 10 p. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 1955. Entrée 2345. 

 

3 J 241* Laredorte.- Livre de reconnaissances en faveur de Pierre Le Noir, coseigneur 

de Laredorte, reçu par Jean Patissier (Johannes Pasticerii), notaire.1
er

 mars 1375 
Incomplet, le début et la fin manquent, 14 f°. 

 

3 J 242 Laredorte.- Arrêt du Parlement de Toulouse sur l'appel d'une sentence du 

sénéchal de Carcassonne, interjeté par le syndic des habitants de Laredorte 

contre Sicard Le Noir, syndic dudit lieu, au sujet de la propriété d'une terre 

appelée Le Thou. 23 mars 1616 
Une pièce parchemin. 

 

3 J 243 Laredorte.- Vente par Pierre-Henry-Joseph de Nigry, seigneur de Blomac, à 

Guillaume Carton, habitant de Laredorte, d'une maison et de diverses pièces de 

terre pour la somme de 1 000 livres (acte reçu par Louis Cairel, notaire royal 

d'Azille). 23 juin 1700 
Une pièce papier, deux folios. 

Don des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1955. Entrée 2346. 
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3 J 244 Lagrasse (abbaye).- Lettres de commission pour l'introduction de la réforme 

dans l'abbaye de Lagrasse données par dom Bernard Audebert, supérieur 

général de l'Ordre de Saint-Benoît congrégation de Saint-Maur, à dom François 

Girod, prieur claustral du monastère de Lamourguier à Narbonne (Saint-

Germain-des-Prés). 29 septembre 1662 
Une pièce papier, sceau plaqué. 

Don des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1955. Entrée 2347. 

 

3 J 245 Fontfroide (abbaye).- Compromis ou sentence arbitrale prononcée entre le 

couvent de Fontfroide et les coseigneurs du Villar-de-Fargues sur les limites du 

château de Jonquières appartenant au couvent et du château du Villar-de-

Farges, suivi de l'approbation des parties. Acte reçu par Raymond Sigier, 

notaire de Narbonne. 22 et 23 mars 1278 
Original aux Archives du château de Saint-Blanquat, par Saint-Lizier (Ariège) deux épreuves 

photographiques, 18 x 24 cm. 

Don Odon de Saint-Blanquet, 1955. Entrée 2348. 

 

3 J 246 Joyeuse (François de), cardinal, gouverneur et lieutenant général en 

Languedoc.- Passeport en faveur de Pierre Sabatier, sieur de La Bourgade et de 

sa famille, autorisés à se retirer à Pézenas ou Béziers ; autorisation de séjour à 

Carcassonne accordée à Françoise de Bégon, belle-fille de Pierre Sabatier, 

sieur de La Bourgade. 15 février 1593 
Copie originale, une pièce papier. 

Une pièce papier in-f°, signature autographe et cachet sous-papier. 

 

3 J 247 Joyeuse (Guillaume de), maréchal de France.- Lettre autographe signée 

adressée à Pierre Sabatier, sieur de La Bourgade, conseiller au Parlement de 

Toulouse (s.d.) ; lettre autographe signée adressée à Pierre Sabatier, sieur de La 

Bourgade, conseiller au Parlement de Toulouse (9 mai) ; lettre autographe 

signée adressée à Pierre Sabatier, sieur de La Bourgade, conseiller au 

Parlement de Toulouse (Carcassonne, 1
er

 juin). s.d. 
Une pièce papier in-f°, adresse, cachet sous papier. 

Une pièce papier déchirée, in-f°, adresse traces de cachet. 

Une pièce papier, in-f°, adresse, cachet. 

Achat, 1955. Entrée 2349. 

 

3 J 248 Carcassonne (sénéchaussée).- Mandement de Charles VI au sénéchal de 

Carcassonne, lui enjoignant de ne pas troubler l'évêque d'Albi dans l'exercice 

de sa juridiction ecclésiastique. 23 octobre 1392 
Expédition sur papier, pièce tachée. 

Don des Archives départementales de l'Isère, 1955. entrée 2350. 

 

3 J 249 Castelnaudary.- Chanson pour la fête de la paix… par Michel Barre, 

Castelnaudary, J.P. Payan imprimeur. an IX 
Don Emmanuel Ramière de Fortanier. Entrée 2342. 

 

3 J 250 Counozouls.- Vente d'une pièce de terre sise à Counozouls consentie par 

Etienne Esparre, agriculteur audit lieu, au comte Henri de La Rochefoucauld-

Bayer, domicilié au château de Rotherie, par Candé (Maine-et-Loire). Acte 

reçu par M
e
 Tribillac, notaire de Roquefort-de-Sault, copie. 

  1
er

 août 1875 
Don Burnay, 1955. Entrée 2422. 
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3 J 251 Malras.- Procès-verbal dressé sur la réquisition de Raymond Dieulafoy, 

bourgeois de Limoux et procureur de Bertrand Corsier, père et tuteur de 

Bernard, Jean, Pierre, Bertrand et Raymond Corsier, coseigneurs de Malras, 

constatant le remplacement d'un poteau planté au lieudit le Pal de Malras et 

marquant la limite des juridictions de Malras et de Limoux (acte reçu par Jean 

de Palude, notaire à Limoux). 27 mai 1445 
Grosse sur parchemin, 83 x 27 cm. 

Don Jaupart, 1955. Entrée 2445. 

 

3 J 252 Fabre de l'Aude (Jean-Pierre, comte), pair de France;- Correspondance active et 

passive, coupures de presse. 1814-1830 
12 pièces manuscrites dont 8  lettres autographes signées. 

Achat, 1956. Entrée 2457. 

 

3 J 253 Carcassonne.- Lettres de voiture établies au nom de la maison Roux, de 

Marseille, pour le transport de ballots de draps de Carcassonne destinés aux 

Echelles du Levant. 1738-1800 
15 pièces. 

Achat, 1956. Entrée 2487. 

 

3 J 254 Chaboud (seigneur de).- Brevet royal de capitaine au régiment de Bressieux 

pour le sieur de Chaboud (Castelnaudary). 7 juillet 1622 
Une pièce parchemin. 

Don Archives départementales de la Saône-et-Loire, 1956. Entrée 2602. 

 

3 J 255 Montlaur.- Pièce de procédure concernant un procès soutenu par Jean-Baptiste 

Viguier, avocat au Parlement de Toulouse, seigneur de Montlaur, contre Jean 

Villa et Antoine Cabirol, consuls de la communauté, au sujet du banc et autres 

droits honorifiques dont il jouissait dans l'église paroissiale (1
er

 février 1777) ; 

pièces concernant le bois de La Majoquière, commune de Montlaur (an V-

1807). 1777-1807 
Une pièce parchemin, deux pièces papier. 

Don des Archives municipales de Toulouse, 1956. Entrée 2627. 

 

3 J 256 Maille de La Tour-Landry (Jean-Baptiste-Marie), évêque de Saint-Papoul.- 

Lettre autographe signée adressée au sieur Mougenot, au sujet d'une lettre de 

change (Saint-Papoul, 26 novembre 1786) ; lettre autographe signée adressée 

au sieur Guerbaut, imprimeur à Paris (Paris, 19 juin 1791). 1786-1791 
2 pièces papier. 

Achat, 1956. entrée 2628. 

 

3 J 257* Saint-Papoul.- Cahier des délibérations de la communauté de Saint-Papoul. 

  6 août 1786-8 juin 1788 
Un cahier, 16 f°, 20 x 26 cm. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 258* Saint-Papoul.- Cahier des délibérations de la communauté de Saint-Papoul. 

  28 novembre 1790-22 juillet 1792 
Un cahier, 34 f°, 20 x 26 cm. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 259 Saint-Papoul, diocèse.- Procès-verbaux de l'assemblée générale du Clergé du 

diocèse de Saint-Papoul. 9 novembre 1620-20 novembre 1629 
Trois cahiers débrochés, 20 x 26 cm. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 
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3 J 260* Saint-Papoul, diocèse.- Procès-verbaux de l'assemblée générale du clergé du 

diocèse de Saint-Papoul. 21 février 1679-16 juin 1687 
Un registre 36 f°, 22 x 32 cm. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 261 Saint-Papoul, diocèse.- Recueil de factums concernant le différend intervenu 

entre Daniel-Bertrand de Langle, évêque de Saint-Papoul, et le chapitre au 

sujet des réparations à faire dans l'église cathédrale. 1770-1777 
Observations sur l'instruction signifiée le 1

er
 février 1770… pour Marie-Jean de Cogomblis du 

Rivage, prévôt de l'église cathédrale de Saint-Papoul, contre l'évêque de Saint-Papoul. 

Toulouse, Joseph Dalles imprimeur, 1770 (broché, 22 f° + une page manuscrite, 32 x 21 cm). 

Réponse aux écritures signifiées… pour l'évêque de Saint-Papoul contre le syndic du chapitre 

de l'église cathédrale. Toulouse, veuve Robert imprimeur, 1771 (une brochure, 31 f°, 32 x 21 

cm). Réplique à la réponse, signifiée le 15 juin 1771 pour M. du Rivage, prévôt de l'église 

cathédrale de Saint-Papoul. Toulouse, J. Rayet imprimeur, 1771 (broché, 37 f°, 32 x 21 cm). 

Mémoire en réponse pour Marie-Jean de Cogomblis du Rivage, prêtre, prévôt de l'église 

cathédrale de Saint-Papoul, défendeur, contre Daniel-Bertrand de Langle, évêque de Saint-

Papoul, demandeur, s.l., n.d. (broché, 18 f°, 32 x 21 cm). Réponse à l'instruction signifiée le 1
er
 

février 1770 pour le syndic du chapitre de l'église cathédrale de Saint-Papoul contre l'évêque de 

Saint-Papoul. Toulouse, Sébastien Henault imprimeur, 1770 (broché, 15 p., 32 x 21 cm). 

Mémoire contenant réplique à la réponse signifiée le 15 juin 1771 pour le syndic du chapitre 

cathédral de Saint-Papoul contre messire de Langle, évêque de Saint-Papoul. Toulouse, J. 

Rayet, imprimeur, 1771 (broché, 28 p., 32 x 21 cm). Réfutation de la réponse signifiée le 21 

janvier 1774 pour M. du Rivage, prévôt de l'église cathédrale de Saint-Papoul, contre messire 

de Langle, évêque de Saint-Papoul. Toulouse, J. Rayet, imprimeur, 1774 (une brochure, 28 p., 

32 x 21 cm). Observations sur la réfutation signifiée le 1
er

 mars 1774 pour l'évêque de Saint-

Papoul contre M. du Rivage, prévôt, s.l., 1774 (une brochure, 17 p., 32 X 21 cm). Instructions 

sur soit-montré pour M. du Rivage, prévôt du chapitre cathédral de Saint-Papoul contre le 

syndic de l'Hôpital de Castelnaudary, héritier de M. de Langle, de son vivant évêque de Saint-

Papoul. Toulouse, Jean-Jacques Robert, 1776 (une brochure, 15 p., 24 x 21 cm). Instruction sur 

soit-montré contenant réponse à celle de M. du Rivage pour le syndic de l'hôpital de 

Castelnaudary, héritier de M. de Langle, ci-devant évêque de Saint-Papoul, défendeur, contre 

M. du Rivage, prévôt de l'église cathédrale de Saint-Papoul, demandeur. Toulouse, veuve 

Robert imprimeur (une brochure, 4 p. 32 x 21 cm). 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416.  

 

3 J 262* Saint-Papoul, diocèse.- Lettres compulsoires requises par Daniel-Bertrand de 

Langle, évêque et seigneur de Saint-Papoul, pour obtenir expédition des statuts 

promulgués le 28 janvier 1440 par Pierre Soybert, évêque de Saint-Papoul pour 

la réforme du chapitre capitulaire et transcription de ces statuts par M
e
 

Désarnaud, notaire. 10 janvier-20 février 1772 
Un cahier manuscrit. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 263* Langle (Daniel-Bertrand de), évêque de Saint-Papoul.- Expédition du testament 

et codicille de Daniel-Bertrand de Langle, évêque de Saint-Papoul, en faveur 

de son héritier universel, l'hôpital général de Castelnaudary. 25 juin 1774 
Un cahier parchemin, 15 f°. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 264 Castelnaudary.- Consultations juridiques intéressant la gestion de l'hôpital 

général, à propos de l'admission des enfants trouvés, le renfermement des 

prostituées et diverses questions fiscales. 

  17 septembre 1756-10 septembre 1782 
9 pièces papier. 

Don Marfan, 1958. Entrée 2416. 
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3 J 265 Castelnaudary.- Etat des revenus et mémoires de situation concernant l'hospice 

de Castelnaudary. 15 brumaire an III-14 fructidor an X. 
5 pièces papier cousues ensemble. 

Don Marfan, 1955. Entrée 2416. 

 

3 J 266 Valette (Jean), notaire royal de Fanjeaux.- Seing manuel. 1607-1615 
Parchemin, fragment d'acte non identifiable. 

Don du comte d'Adhémar, 1956. Entrée 2723. 

 

3 J 267 Fourquevaux (Raymond de Beccarie de Pavie, baron de).- Quittance de la 

somme de 2886 livres tournois, représentant la pension due au baron de 

Fourquevaux à cause de sa charge de gouverneur et capitaine de Narbonne, s.l.  

  6 mars 1566 
Une pièce parchemin 25 x 22 cm portant signature autographe, trace de cachet plaqué. 

Achat, 1956. Entrée 2744. 

 

3 J 268 Calouin de Tréville (famille).- Mémoire contenant diverses observations sur la 

noblesse de la famille Calouin de Tréville et copies de lettres concernant 

l'examen de ses titres par le président d'Hozier. 1769 
Deux cahiers papiers, 35 x 22 cm et une feuille volante. 

Achat, 1956. Entrée 2743. 

 

3 J 269 Carcassonne.- Echantillons de londrins seconds, de Germain Cusson de 

Carcassonne. XVIII
e
 s. 

Une feuille in-f° portant douze échantillons. 

Achat, 1957. Entrée 2817. 

 

3 J 270 Fabre de l'Aude (Jean-Pierre, comte), pair de France.- Lettres de 

recommandation adressées à divers correspondants. 1808-1832 
4 lettres autographes signées. 

Achat, 1957. Entrée 2818. 

 

3 J 271 Narbonne, viguerie.- Lettre de commission et procès-verbal de l'enquête menée 

sur ordre de Gabriel de Montredon, seigneur d'Escales, viguier de Narbonne, et 

Pierre de Tarailhan, seigneur de Levrettes, conseiller du roi et juge de la 

viguerie, par Barthélémy de Saint-Jean, docteur en droit et avocat de Narbonne, 

sur le différend qui opposait Louise, veuve de Barthélémy Guissane, et Jeanne 

Guissane, veuve de Guillaume Vendreilh, en leur vivant marchands à 

Narbonne, d'une part, et Bernard Guissane, tuteur de Madeline Caursin, fille et 

héritière légitime de Henri Caursin, docteur, de Narbonne, d'autre part au sujet 

d'une somme de 600 livres tournois qui devait leur être réglée sur la succession 

de Raoul Caursin, notaire (copie authentique par Bernard Boffias, notaire).  

  1527-1528 
Un registre in-f°, sans pagination. 

Achat, 1957. Entrée 2819. 

 

3 J 272 Domestiques et gens de maison.- Règlement pour les domestiques et gens de 

maison (autrefois en vigueur au château de Belvèze-du-Razès). s.d.-XIX
e
 s. 

S.l., in-8°, 4 p. 

Don E. Ramière de Fortanier, 1957. Entrée, 2846. 
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3 J 273 Carcassonne.- Vidimus par Raymond Aimeric, seigneur de Basilhac, sénéchal 

de Carcassonne, de lettres patentes données par Charles VII (Loches, 9 

décembre 1428) accordant à noble Jean d'Aulon, seigneur de Caudeval, maître 

des ponts et passages dans la sénéchaussée de Carcassonne, une pension de 200 

livres tournois par an (Carcassonne, 12 septembre 1430) et lettres d'attache des 

gens des comptes du roi (Bourges, 5 avril 1431). 1428-1431 
Deux pièces parchemin attachées, 33 x 26 et 30 x 12 cm. 

Achat, 1957. Entrée 2871. 

 

3 J 274 Carcassonne.- Arrêt du Parlement de Toulouse concernant Gabriel de Caichac, 

gentilhomme ordinaire du roi et gouverneur de la Cité de Carcassonne 

(Toulouse, 4 février 1634). 1634 
Une pièce parchemin, 38 x 22 cm. 

Achat, 1957. Entrée 2872. 

 

3 J 275 Lagrange-Chancel.- Philippiques 7 (textes contre le régent Philippe d'Orléans). 

  XVIII
e
 s. 

Copie informe, un cahier, 18 x 25 cm, 14 f°. 

 

3 J 276 Carcassonne.- Carnet de comptes de la famille Bélichon. 1821-1865 
Un carnet cartonné vert, 12 x 18 cm, non folioté. 

Achat, 1957. Entrée 2967. 

 

3 J 277* Fornier-Lamadeleine (Jean-Baptiste).- Grand livre de Jean-Baptiste Fornier-

Lamadeleine 8, négociant à Carcassonne. 1787-1795 
Un registre relié cuir, in-folio, 60 x 45 cm, 142 x 2 f°, pages blanches à la fin. 

Achat, 1957. Entrée 2966. 

 

3 J 278* Carcassonne.- Livre-journal de la Société de commerce créée le 18 octobre 

1754 par Arnaud Gallinier et Guillaume Morel, négociants, de Carcassonne.  

  1754-1771 
Lacune entre le 1

er
 décembre 1755 et le 2 janvier 1767 ; au f° 141, récapitulation et balance 

pour l'année 1768. 

Un registre in-4°, relié. 

Achat, 1957. Entrée 3093. 

                                                           
7
 Voir : Mém. Soc. Arts et Sciences de Carcassonne, 3

e
 série, t. VI, 1945, p. 104. 

8
 Grâce à l'obligeance de M. Rufas, professeur agrégé au lycée de Carcassonne, qui s'est chargé de l'identification 

de ce précieux document dépourvu d'intitulé, les indications suivantes peuvent être fournies sur Jean-Baptiste 

Fornier-Lamadeleine. Fils de Jean-François Fornier (lui-même frère de Guillaume Fornier, propriétaire de la 

manufacture royale de La Trivalle, à Carcassonne), et d'Anne Laffon (décédée le 15 mars 1758), Jean-Baptiste 

Fornier était le frère de Françoise Fornier, mariée à M. Boyer, marchand drapier. Il épouse en septembre 1743 sa 

cousine germaine Jeanne Cavailliez, fille de Pierre Cavailliez, marchand drapier, et de Françoise Fornier (elle-

même sœur de Guillaume Fornier et de Jean-François Fornier) mariée à Cavailliez le 10 janvier 1719. Le contrat 

de mariage de Jean-Baptiste Fornier et de Jeanne Cavailliez fut reçu le 2 septembre 1743 par Me Bertrand 

Austric (A.D. Aude, 3 E 1223). C'est à cette occasion que Jean-François Fornier fit don à son fils du domaine de 

Lamadeleine qu'il avait acquis vers 1719. Le domicile de Jean-Baptiste Fornier était dans la ville basse, paroisse 

de Saint-Michel, carron de Montbel en 1780 (Archives communales de Carcassonne, CC 231). Négociant, après 

avoir été longtemps marchand drapier, Jean-Baptiste Fornier mourut à une date inconnue. Son fils aîné, Jean-

François Fornier, se maria avec Jeanne Pinel, fille de Louis Pinel, et Jeanne Cusson (A.D. Aude, 5 E 485) le 24 

novembre 1778 et en eut deux enfants, Jean-François, né le 4 octobre 1780 (A.D. Aude, 5 E 475) et Jeanne-

Louise Rosalie Fornier, née le 6 novembre 1786 (A.D. Aude, 5 E 486). Son petit-fils, Jean François Fornier-

Lamadeleine, épouse le 27 novembre 1821 Jeanne-Françoise Caroline Fabre de l'Aude. 
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3 J 279* Carcassonne.- Livre d'ouvriers 9 de la maison d'Astoin et fils, fabricants de 

draps à Carcassonne. 1753-1764 
 La couverture du registre porte l'inscription "Livre pour les mellanges de draps façon 

d'Elbeuf…". Après avoir été utilisé pendant les années 1753-1756, le registre a été réemployé 

comme livre de contrôle des tisserands en 1761-1764. 
Un registre in-f° relié, 45 x 23 cm. 

Achat, 1957. Entrée 3094. 

 

3 J 280 Draperie.- Carnet d'échantillons de drap non identifié (Jn Ne et Cie, de 

Bayonne ?) de même provenance que le registre 3 J 277. XVIII
e
 s. 

1 cahier, 18 x 32 cm. 

Achat, 1957. Entrée 3114. 

 

3 J 281 Maboul (Jacques de, évêque d'Alet).- Certificat de tonsure délivré à Antoine La 

Fille. 17 août 1721 
1 pièce manuscrite, signature autographe, cachet armorié, 19 x 24 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3132. 

 

3 J 282 Reich de Pennautier (famille).- Arbre généalogique portant corrections 

autographes de d'Hozier. XVIII
e
 s. 

1 tableau manuscrit 33 x 45 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3133. 

 

3 J 283 Sénéchaussée de Carcassonne.- Registre des comptes 10 de Gabriel Luillier, 

receveur ordinaire pour le roi en la sénéchaussée de Carcassonne, pour l'année 

1545. 1545 
Le début du compte fait défaut. Il renfermait les recettes domaniales en nature (blé, avoine, vin 

etc.) et en argent. La partie conservée décrit les recettes muables provenant de droits 

appartenant au roi, affermés ou en exploitation directe : amendes de justice, lods et ventes, 

confiscations, droit de cinq pour cent sur l'exportation des marchandises, forêts, etc. et fournit 

un état des dépenses : fiefs et aumônes, gages d'officiers, frais de garnison, entretien des 

édifices royaux etc. 

Un registre mutilé de parchemin, 36 x 30 cm, f° CXV-CXVI et VI XX II-II c XXVIII. 

Achat, 1958. Entrée 3242. 

 

3 J 284 Trausse.- Livre de reconnaissances en faveur d'Hugo Sagrane, damoiseau de 

Peyriac-Minervois reçues par Jean Guillermi, notaire de Caunes.  1400 
Un registre parchemin 20 x 28 cm, 65 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3305. 

                                                           
9
 Il peut être intéressant de rapprocher ces registres d'un passage de l'inventaire après décès de Jean-François de 

Paule Fornier, décédé le 31 mars 1806, ruiné après avoir été le directeur de la manufacture royale de La Trivalle, 

à Carcassonne, qui fournit la description des documents alors en sa possession : "… un patot contenant les 

papiers, actes et titres relatifs au privilège de la manufacture de La Trivalle ; un patot contenant les papiers 

relatifs à l'homologation du concordat des créanciers de Jean-Jacques Fornier et compagnie ; deux grands livres, 

l'un pour les affaires générales du commerce de la manufacture et l'autre particulier pour la teinturerie, plus deux 

journaux, neuf registres pour les différents ouvriers de la manufacture et deux autres registres pour les copies des 

lettres…" (Arch. départ. Aude, 3 E 1759, n° 149) minutes de Jean Avar, notaire à Carcassonne. Aucun de ces 

documents ne nous est parvenu. Le registre 3 J 279 a été identifié par M. Rufas, professeur agrégé au lycée de 

Carcassonne, à l'aide des "états de la visite des manufactures de la province en draps pour le Levant… dus pour 

1762 à l'inspecteur Tinel et conservés aux Arch. départ. Aude, sous la cote provisoire 9 C 31. 
10

 Sur l'intérêt d'un tel document, G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux de bailliage et de sénéchaussée et les 

institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Age (Paris, 1902, in-8
e
), p. 536-614 et R. Doucet, 

Les institutions en France au XVI
e
 siècle (Paris, 1948, in-8°), t. II, p. 548-554 et 587-594. 
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3 J 285 Peyriac-Minervois.- Livre des reconnaissances en faveur de noble Hugues de 

Grave, seigneur de Peyriac, reçues par Guillaume Capellani, de Rieux-

Minervois, notaire royal. 1403 
1 registre parchemin, 29 x 40 cm, 40 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3306. 

 

3 J 286 Peyriac-Minervois.- Livre des reconnaissances en faveur de Guillaume 

Arquambandi, prêtre de Peyriac, reçues par Guillaume Capellani, habitant de 

Rieux, notaire royal. 1417 
1 registre parchemin, 26 x 33 cm, 22 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3307. 

 

3 J 287 Peyriac-Minervois.- Reconnaissances en faveur de Jacques de Pinna, chevalier 

de la milice du Temple, commandeur des commanderies de Pézenas, Douzens, 

Magrie retenues par Pierre de Belvèze, notaire de Caunes (copie établie en 

1738 par Cathalan fils). 1478 
1 registre cartonné, 20 x 29 cm, 55 f° + f.n.c. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3308. 

 

3 J 288 Peyriac-Minervois.- Concession accordée par le bayle de Forquet de Caritat, 

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, à Antoine Thozier, marchand à Peyriac, 

de faire percer une fenêtre dans la muraille du bourg (Jean de Capella, notaire à 

Peyriac). 7 avril 1540 
1 feuillet parchemin, 34 x 50 cm. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3309. 

 

3 J 289 Peyriac-Minervois.- Livre de l'imposition et du département des deniers 

royaux. 1678-1679 
1 registre, 22 x 36 cm, non folioté. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3310. 

 

3 J 290 Peyriac-Minervois.- Compoix terrier. 1687 
1 registre broché, 21 x 32 cm, 200 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3311. 

 

3 J 291 Peyriac-Minervois.- Livre de comptes (obligations, dépenses, gazailles) de 

Paul II Rambaud, coseigneur de Peyriac-Minervois. 1699-1715 
1 registre cartonné écrit dans les deux sens, 23 x 36 cm, non folioté. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3312. 

 

3 J 292 Peyriac-Minervois.- Reconnaissances des emphytéotes de Jean-Gaston de Saix 
11, seigneur de Paulignan, de la Bastique Vieille (Peyriac-Minervois), de 

Ventenac et coseigneur de Peyriac, reçues par M
e
 Rouffiac, notaire et 

commissaire député par le sénéchal de Carcassonne. 1706-1709 
1 cahier broché, 22 x 32 cm, 59 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3313. 

 

3 J 293 Peyriac-Minervois.- Analyse et copies de documents anciens utilisés pour la 

rénovation des reconnaissances seigneuriales de Peyriac-Minervois 

(reconnaissances en faveur d'Hugues de Grave, 1372-1398 ; de M. de Caumon, 

commandeur de Douzens, 1626 ; de M. de Montauron, 1652 ; de noble 

Bertrand de Séguier, 1496 ; "aux autheurs de M. de Paulignan", 1518 ; de la 

chapelle Notre-Dame du Villar, 1417 ; extraits du compoix de Peyriac-

Minervois, 1480, 1521 ; copie du compoix de 1601). 1712 

                                                           
11

 Sur cette famille, voir Mahul, Cartulaire de Carcassonne…, t. IV, p. 379-384. 



 33 

1 registre débroché, 17 x 25 cm, foliotations multiples. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3314. 

 

3 J 294 Peyriac-Minervois.- Reconnaissances en faveur de N… Rambaud, coseigneur 

de Peyriac-Minervois. 1766-1770 
1 registre relié, 24 x 36 cm, 56 f° + 30 f.n.c. 

Don du comte de Mauléon 
12

, 1958. Entrée 3315. 

 

3 J 295 Ouveillan.- Copies de divers documents utilisés pour la rénovation des terriers 

seigneuriaux d'Ouveillan : répertoire des tenanciers du chapitre de Saint-Just de 

Narbonne (1434-1532) ; rubrique par tenanciers de l'Oeuvre et de la Charité 

d'Ouveillan (1490) ; rubrique des tenanciers dans les divers territoires de la 

communauté (1496) ; répertoire des tenanciers de l'abbaye de Fontfroide 

(1610) ; répertoire des tenanciers par mas (1769) ; répertoire des tenanciers par 

quartiers et seigneuries (sans date). 1434-1769 
1 liasse, quatre cahiers et feuilles volantes, 20 x 32 cm. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3317. 

 

3 J 296 Ouveillan.- Reconnaissance de noble Abram de Laraye, habitant de Montels, 

en faveur de Mgr Louis de Vervins, archevêque de Narbonne, pour les terres et 

biens immeubles tenus à nouvelle inféodation des frères prêcheurs de l'Ordre 

de Saint-Dominique de Narbonne (Morel, notaire royal de Capestang). 1609 
1 cahier, 23 x 34 cm, 4 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3318. 

 

3 J 297 Ouveillan.- Pièces diverses utilisées pour la rénovation des terriers. XVIII
e
 s. 

1 liasse in-folio. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3319. 

 

3 J 298 Ouveillan.- Terriers du roi, nouvelle vérification. 1766 
10 cahiers, 21 x 31 cm, non foliotés. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3320. 

 

3 J 299 Ouveillan.- Terrier de l'Oeuvre et de la Charité d'Ouveillan, projet. 1772 
7 cahiers, 21 x 32 cm, non foliotés. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3321. 

 

3 J 300 Ouveillan.- Levoir tiré des reconnaissances passées par les habitants et forains 

d'Ouveillan en faveur de messire Marc-Joseph de Frégoze, seigneur direct des 

fiefs de Bordavi et Loupian (Sabathié, notaire de Quarante). 1772 
1 registre cartonné, 21 x 30 cm, 66 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3322. 

 

3 J 301 Ouveillan.- Terrier de Bordavi et Loupian, nouvelle vérification. 1767 
4 cahiers, 21 x 31 cm, non foliotés. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3323. 

 

3 J 302 Ouveillan.- Reconnaissances en faveur du comte Marc-Joseph de Frégoze, 

seigneur de la terre de Fesc (Louis Page, notaire de Quarante). 

  15 février 1776 
1 cahier, 19 x 24 cm, 6 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3324. 

 

                                                           
12

 Selon le donateur, ces documents auraient appartenu jadis à M
e
 Bories, de Narbonne, qui avait constitué un 

cabinet de documents originaux sur le Narbonnais, dilapidés par ses héritiers vers 1923. Il suffit de se reporter à 

Mahul, Cartulaire de Carcassonne, t. IV, pour en saisir l'intérêt. 
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3 J 303 Ouveillan.- Plans parcellaires établis au XVIII
e
 s. pour la rénovation des 

terriers d'après les reconnaissances et compoix de la communauté d'Ouveillan : 

village, terroirs de Roquiniole, Fontrabouly, Carteirade, Le Portel, Colombier, 

Fontcalvy, l'Etang Sali, l'Etang Canimal, la Roulvérouze, Teissonières, 

Malbernard, l'Estagnol, Aiguefer, Les Vases, Buscaillet, Taillesang, Pech de 

Toutous, Saint-Pierre, Agaret, Causses, Fons Mollieres, La Couronde, 

Lombrié, Pech Nagassenc et Noguier. Le dossier correspondant à chacun de 

ces terroirs comporte en principe des plans restituant l'état des lieux en 1498 et 

1665. 1498-XVIII
e
 s. 

1 liasse in-folio. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3325. 

 

3 J 304 Ouveillan.- Plans seigneuriaux de la communauté d'Ouveillan : village, terroir 

de Fontrabouly, Roquiniole, La Carteirade, Le Portel, Le Colombier, Les 

Faisses, La Coronade, Le Paissel, Etang de Canimel, Etang salé, Roque 

Vaquière, La Poulvérouse, Aiguefère, Buscaillet, Agaret, Causses et Mollières, 

Fesc, La Condamine, Céricate et Saint-Pierre. 1765-1772 
1 liasse in-folio. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3326. 

 

3 J 305 Fanjeaux.- Compoix terrier. XVII
e
 s. 

1 registre débroché. 

Don du R.P. Désarnauts, 1958. Entrée 3327. 

 

3 J 306 Chalabre.- Registres des délibérations consulaires tenu par Jean Benet, greffier 

de la communauté. 1630-1637 
1 registre cartonné, 20 x 26 cm, non folioté. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3329. 

 

3 J 307 Brugairolles.- Compoix de la communauté de Brugairolles par Germain Auriol, 

arpenteur de Montréal, Gabriel Nougier, bayle de Cépie et Antonge Belloc, 

bayle de Belvèze, estimateurs. 1651-1655 
1 cahier 25 x 18 cm, 76 f°. 

Don du comte de Mauléon, 1958. Entrée 3330. 

 

3 J 308 Peyriac-Minervois.- Accord en langue d'oc entre Antoine Deltilh, marchand de 

Peyriac-Minervois, et noble de La Redorte, son créancier, au sujet de la 

livraison d'une quantité de quarante setiers de blé, mesure de Blomac (Olivier 

de Villa, notaire de Fabrezan). 1547 
Grosse sur parchemin mutilée, 53 x 38 cm. 

Don de la Chambre de Commerce de Marseille, 1925. Entrée 3331. 

 

3 J 309 Narbonne.- Fragment de procédure judiciaire contenant transcription partielle 

de la vente d'un honneur (dont un four) sis à Coursan et tenu en franc-alleu du 

vicomte de Narbonne, cédé moyennant 4000 sous melgoriens par Guillaume de 

Carboneriis à Jean Bistan, de Narbonne (Petrus Martini, scriptor publicus). 

  XIV
e
 s. 

1 pièce parchemin incomplète du haut et du bas, 50 x 66 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3332. 

 

3 J 310 Narbonne, archevêché.- Comptes des recettes et dépenses de l'archevêché de 

Narbonne, rendus par Marizy à Mgr de Dillon, archevêque et primat de 

Narbonne. 1781-1787 
6 cahiers brochés, les deux derniers incomplets, 24 x 37 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3333. 
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3 J 311 Bram.- Acte d'émancipation de Jean Salvadou, fils de Bertrand Salvadou, en 

présence de Guillaume Chabert, lieutenant de la justice de Bram (Cazes, 

notaire). 1626 
Grosse sur parchemin mutilée, 31, 5 x 22 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3334. 

 

3 J 312 Rieux-Minervois.- Procuration donnée par Jacques de La Jugie, chevalier, 

seigneur et baron de Rieux, à Antoinette d'Oraison, sa femme, pour retirer des 

mains d'Antoine d'Oraison, son frère, la somme de 180 écus dont celui-ci était 

débiteur à son endroit pour solde du prix d'un cheval (Antoine de Lavabre, 

notaire de Peyriac-Minervois). 1545 
Grosse sur parchemin, 39 x 27 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3335. 

 

3 J 313 Limoux.- Acte d'échange de divers biens fonciers sis à Alaigne entre Bernard 

Félix (Bernardus Felicis) habitant de cette localité et Pierre-Antoine et Jean 

Azam, frères, marchands de Limoux (Nicolas Helyot, notaire public).  

  21 septembre 1525 
Grosse sur parchemin, 123 x 59 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3336. 

 

3 J 314 Durban.- Constitution de procureurs par la communauté de Durban réunie 

devant la barbacane du fort, en présence de Raymond Malerossii, licencié ès 

lois, et de Pierre Pomayrolles, bachelier et juge de la vicomté de Narbonne hors 

de la ville, pour régler les litiges en instance : conflit avec la communauté de 

Fraissé-des-Corbières, procès devant l'officialité de Narbonne contre d'anciens 

consuls et ouvriers de la paroisse, contre le monastère de Fontfroide et les 

administrateurs de la grange d'Aula viridi, contre les nobles (caslani) de 

Durban, sur les frais à supporter pour la réfection des remparts etc. (Antoine 

Morelli, notaire). 1445 
Deux pièces de parchemin rognées sur les bords, 62 x 41 et 62 x 40 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3337. 

 

3 J 315 Roquetaillade.- Actes concernant le partage (selon las costumas gallicanas del 

vescontat de Paris) 13 de la seigneurie de Roquetaillade, de Conilhac-de-la-

Montagne, de Mornac et du Villa : division de l'hérédité de Raymond Bernard 

de Montfaucon, seigneur de Roquetaillade, entre nobles Jean et Bernard de 

Montfaucon (8 décembre 1450, reçu par Jean Barbeti, prêtre et notaire 

apostolique) ; accord entre Jean-Pierre de Montfaucon, fils de Jean de 

Montfaucon, coseigneur de Roquetaillade, et Gaillard de Montfaucon, fils de 

noble Bernard de Montfaucon, coseigneur de Roquetaillade, confirmant et 

complétant la transaction intervenue entre leurs parents (17 juillet 1453, reçu 

par Antoine de Ponte, notaire d'Alet). 1440-1453 
Extrait par Michel Halhoury, notaire apostolique. Un cahier papier, 22 x 21 cm, 18 f°. 

Achat, 1958, Entrée 3338. 

 

3 J 316 Carcassonne, couvent des Augustins.- Bulle du pape Clément VI, enjoignant à 

l'abbé du monastère de Saint-Polycarpe ainsi qu'aux officiaux de Mirepoix et 

d'Alet, d'examiner Jean Taverne, clerc du diocèse de Mirepoix, qui désirait 

entrer au couvent des Augustins de Carcassonne et de s'informer des obstacles 

canoniques ou autres susceptibles de faire obstacle à son admission. 

  3 août 1352 
Une pièce parchemin, 48 x 39 cm (servait de couverture au 3 J 315). 

                                                           
13

 Cf. Pierre Timbal, Un conflit d'annexion au Moyen Age. L'application de la coutume de Paris au pays 

d'Albigeois. Paris et Toulouse, 1950, in-8°, p. à la table. 
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Achat, 1958. Entrée 3339. 

 

3 J 317 Kerouartz (famille de).- Notice sommaire sur la famille de Kérouartz 14. 

  XVIII
e
 s. 

Deux pièces manuscrites et imprimées. 

Achat, 1958. Entre. 3347. 

 

3 J 318 Carcassonne.- Sénéchaussée : vidimus par Pierre de Mornay, sénéchal de 

Carcassonne, d'une procuration par Jean Le Crieur, trésorier royal de la 

sénéchaussée en faveur d'Etienne Le Crieur. 26 février 1393-7 mars 1394 
1 pièce parchemin, 31 x 19 cm. 

Achat, 1958. Entrée 3349. 

 

3 J 319 Aigues-Vives.- Procès-verbal de la prise de possession de la cure de l'église 

paroissiale d'Aigues-Vives (diocèse de Carcassonne) par Gaspard Ramel, 

prêtre du diocèse de Die. 2 février 1773 
1 pièce papier manuscrite. 

Don, 1959. Entrée 3627. 

 

3 J 320 D'Albouy.- Mémoire généalogique sur la famille d'Albouy, seigneur de Biès et 

d'Escanes, région de Saint-Papoul. 
3 p. in-4°. 

Achat, 1960. Entrée 3686. 

 

3 J 321 Durand, curé de l'église cathédrale de Narbonne.- Discours prononcé à l'église 

lors de la prestation de serment décrétée par l'Assemblée nationale.s.d. [v. 1790] 
1 pièce papier imprimée. 

Réintégration par les Archives départementales de Lot-et-Garonne. Entrée 3479. 

 

3 J 322 Saint-Papoul.- Factum imprimé, pour l'évêque de Saint-Papoul contre le prieur 

et le monastère de Prouille. s.d. [v. 1777] 
Réintégration par les Archives départementales de Lot-et-Garonne. Entrée 3480. 

 

3 J 323 Pouzols.- Cahier de reconnaissances reçues pour Antoine d'Olivier, seigneur de 

Seriège, par M
e
 Joseph Pradal, notaire royal. 1672 

1 cahier, 35 folios. 

Réintégration par les Archives départementales de Lot-et-Garonne. Entrée 3481. 

 

3 J 324 Carcassonne- Extrait de la loi du 16 août 1790 pour le compte du commissaire 

près le tribunal de district de Carcassonne. 4 germinal an III 
 Une pièce papier ayant fait partie de la collection d'autographes de L. de La Sicotière. 

Réintégration par les Archives départementales de Lot-et-Garonne. Entrée 3489. 

 

3 J 325 Sallèles-d'Aude.- Livre de reconnaissances de la seigneurie de Truilhas 

(communauté de Narbonne) reçues par M
e
 Bourges, notaire royal à Ginestas.  

  1638-1770 
1 cahier, 86 folios. 

Remis par le Docteur Paul Cayla. Entrée 3564 bis. 

 

3 J 326 Agel.- Concession des mines : rapport sur l'état actuel de la concession minière 

par Rouhard, ingénieur. 1903 
1 cahier broché, dactylographié, 13 feuillets papier. 

Achat, 1959. Entrée 3594. 

 

3 J 327 Larentière (Hyacinthe).- Procès-verbal d'adjudication des biens confisqués au 

déporté de ce nom, de la municipalité de Narbonne, chef-lieu de district.  

                                                           
14

 Installée à Lézignan au XIX
e
 s., château de Gaujac. 
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  21 brumaire an III 
1 pièce de 4 folios papier, en mauvais état. 

Achat, 1959. Entrée 3594. 

 

3 J 328 Caunes-Minervois.- Requête d'Antoine Louis Marcien Brice de Cathelan de 

Roquefère, propriétaire à Caunes au préfet de l'Aude à la suite d'une instance 

engagée en conseil de préfecture contre le sieur Grimes autorisé à établir une 

mégisserie dans une bâtisse qu'il possède dans la commune et sur le béal qui la 

traverse. 1835 
1 pièce, 4 folios papier. 

Achat, 1959. Entrée 3594. 

 

3 J 329 Azille.- Requête de Marc Antoine César Auguste Sanches, propriétaire, au 

président et juge près le Tribunal civil de première instance de Carcassonne à 

la suite de l'obligation du paiement d'une créance en matière des droits de 

mutation. 1845 
1 pièce, 2 folios papier. 

Achat, 1959. Entrée 3595. 

 

3 J 330 Fanjeaux.- Antiquités, droits et coutumes de la ville de Fanjeaux : réponse du 

maire aux diverses questions posées par le préfet de l'Aude. 1821 
1 cahier, 8 feuillets papier. 

Don de M. René Descadeillas, bibliothécaire municipal de la ville de Carcassonne. Entrée 

3621. 

 

3 J 331 Narbonne.- Registre pour le recouvrement des décimes du clergé du diocèse de 

Narbonne. 1695-1697 
1 registre broché parchemin, 197 folios. 

Achat, 1960. Entrée 3750. 

 

3 J 332 Narbonne.- Cahier de recouvrement des décimes du clergé du diocèse de 

Narbonne. 1695-1696 
1 cahier, 36 feuillets papier. 

Achat, 1960. Entrée 3751. 

 

3 J 333 Mémoires imprimés aux Etats du Languedoc pour Gache, entrepreneur de la 

dérivation de Carcassonne sur le Canal du Midi. 1789-1790 
1 cahier broché, 84 pages. 

Achat, 1960. Entrée 3752. 

 

3 J 334 Livre de comptes de maître Joseph Paul Begue, avocat au Parlement d'Aix-en-

Provence. 1780-1793 
1 registre. 

Achat, 1960. Entrée 3753. 

 

3 J 335 Livre de raison et de comptabilité agricole de Paul Rey, propriétaire à 

Narbonne. 1822-1857 
1 registre. 

Achat, 1960. Entrée 3754. 
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3 J 336 Narbonne.- Notes manuscrites sur Narbonne provenant du legs Grimaud.  

  s.d. [XIX
e
 s.] 

1 cahier, 8 f° ms., 1 feuille pap. et 1 dépliant du syndicat d'initiative de la ville. 

Don des Archives départementales de l'Ardèche, 1960. Entrée 3789. 

 

3 J 337 / 1 - 5 Les Cassès.- Notes historiques et copies de documents concernant le monastère 

des Clarisses. 1959 et s.d. 

 
1 "Les statuts conventuels d'un monastère de Clarisses au XIV

e
 s.", article de 

R.P. Agathange Bocquet (extrait  de Jus Seraphicum, 5, 1959, 51 p.) et notes 

concernant les religieuses de ce monastère, s. d. et 1959. 

2-5 Notes historiques prises par le R.P. Bocquet à partir de registres de notaires, s. d. 

[v. 1959]. 

2 Mahous, notaires à Les Cassès, 1598-1640 (copies v. 1959). 

3 Mahous, notaire à Les Cassès, 1644-1657 (copies v. 1959). 

4 Mahous, notaire à Les Cassès, 1666-1697 (copies v. 1959). 

5 Croux, notaire de Saint-Félix-de-Lauragais, 1719-1786 (copies v. 1959). 

Don du Révérend Père Bocquet, 1960. Entrée 3811. 

 

3 J 338 Proclamation royaliste du préfet du département de l'Aude aux habitants : 

manifeste de fidélité envers Louis XVIII à l'époque des Cent jours. s.d. [1815] 
1 pièce papier. 

Achat, 1960. Entrée 3835. 

 

3 J 339 Famille Tiplié de Granès.- Titres de famille (contrats de mariage, testaments, 

ventes, obligations, etc). 1742-1872 
36 pièces papier dont 1 plan. 

Don de documents provenant de M. Labadie (Asssurances), 52 rue Pierre Germain à 

Carcassonne, fait par M. R. Descadeillas, bibliothécaire municipal de la ville de Carcassonne, 

1960. Entrée 3830. 

 

3 J 340/1-5 Famille Fonds-Lamothe de Limoux.- Titres de famille, documents divers  

  1288 (copie)-1894 
 

1 Titres de famille (contrats de mariage, testaments, actes d'état civil, ventes, obligations, 

reçus et quittances, diplômes), 1288 (copie)-1887 et s.d. 

2 Notes historiques (sur le monastère de Prouille, sur la famille Fonds-Lamothe) et 

philosophiques (sur l'espèce humaine) ; poésie et littérature, [XVIII
e
 s.-XIX

e
 s.] et s.d. 

3 Correspondance reçue et envoyée, 1766-1894 et s.d. 

4 Documents divers : plan du bassin de Saint-Ferréol (s.d., [XVIII
e
 s.]) ; pièces de 

procédures concernant la propriété du collège des Doctrinaires de Limoux (1838) ; 

mesures à prendre à l'occasion de l'épidémie de choléra (1849) ; lettre imprimée du sous-

préfet de Limoux aux habitans de Limoux concernant les prochaines élections législatives 

(1868) ; journaux (Journal officiel du 2 octobre 1875, La Liberté du 1
er

 août 1884), s.d. 

[XVIII
e
 s.]-1884. 

5 Chapitre cathéral d'Alet. – Titres fonciers et cessions de biens, 1569-1572. 

Achat par l'intermédiaire des services d'archives de la Haute-Garonne à M. Rolland, 18 rue de 

la Tannerie, 1960. Entrée 3872. 

 

3 J 341 Certificat de plombage d'une balle de londrins seconds au nom du sieur 

B. Pattot de Carcassonne, par l'inspecteur des manufactures de la province de 

Languedoc. 17 avril 1747 
Achat aux établissements F. Roux-Devillas à Paris, 1960. Entrée 3893. 
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3 J 342 Draperie.- Factures de la draperie : 6 ballots de la fabrique de Germain et 

Jacques Pinel de Carcassonne (22 avril 1748) ; 12 ballots londrins seconds de 

la manufacture royale de Pennautier (24 juillet 1749) ; 10 ballots draps, 

londrins seconds de la manufacture de Bize (16 juillet 1751) ; 2 ballots draps 

londrins seconds de la manufacture royale de Pennautier (3 novembre 1767) ; 

6 ballots draps londrins seconds de la manufacture royale de Pennautier. 

  1748-1775 
5 pièces papier. 

Don du chanoine Sarraute, 1960. Entrée 3903. 

 

3 J 343 Registre de reconnaissances intéressant les seigneuries de La Fajolle, de Mérial 

et de Niort-de-Sault, en faveur de l'archevêque de Narbonne. 1683 
Pages 5 à 261, couverture parchemin  

Achat par l'intermédiaire des Archives de la Haute-Garonne à la librairie Therond, 40, rue 

Victor-Hugo à Castres, 1961. Entrée 2932. 

 

3 J 344 - 345 Pépieux.- Fonds Boudet et consorts (par alliances).  1690-1846 
 

344 Familles Lepeine-Boudet : procédures, contrats, extraits, correspondances, matières et 

transactions diverses, 1690-1846. 

666 pièces papier. 

345 Familles Roger-Berland et Beauviel : procédures, contrats, extraits, correspondances, 

matières et transactions diverses, 1752-1841. 

111 pièces papier et 8 parchemins. 

Achat à la librairie Théron à Castres, 1961. Entrée 3998. 

 

3 J 346 Commerce.- Six carnets minutes de livres de comptes de la mercuriale et de 

l'échantillonnage des draps, toiles de coton pour les foires des années 1775, 

1777 et 1779. Deux pièces papier d'inventaires descriptifs : pour les meubles 

meublants, marchandises, fonds de boutique, dettes actives et passives 

d'hérédité de feu Etienne Berland, bourgeois de Pépieux entre les sieurs 

Charles et Antoine Berland et Jean Champolion, marchand de Narbonne, par 

devant Me Lagarde, notaire à Narbonne, du 25 juin 1782 ; de la boutique de 

demoiselle Roger, veuve Berland, du 4 septembre 1786. 1775-1782 
Achat à la librairie Théron à Castres, 1961. Entrée 3998. 

 

3 J 347 - 348 Comptes des livraisons des marchandises de draperie, de divers articles de 

lingerie et de la mercuriale annuelle des foires. 1772-1783 
 

347 4 décembre 1772-7 juillet 1777. 

1 registre in-f° (couverture toile noire), 194 folios recto et verso (dont 4 f° verso). 

348 20 juillet-1777-27 janvier 1783. 

1 registre in-f° (couverture toile noire), 186 folios recto de même nature. 

Achat à la librairie Théron à Castres, 1961. Entrée 3998. 

 

3 J 349 Livre de comptes divers. 1813-1833 
1 registre grand-in -f°. 

Achat à la Librairie Théron à Castres, 1961. Entrée 3998. 

 

3 J 350 Famille du baron Desazars de Montgaillard.- Pièces  de procédure opposant 

cette famille à diverses personnes. 3 février 1795-4 juillet 1832 
65 pièces pap. 

Achat à la librairie Théron à Castres, 1961. Entrée 3998. 
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3 J 351 Rennes-le-Château.- Registre de reconnaissances de biens dépendant de 

François d'Hautpoul de Blanchefort. 1735 
Reg. in-f°, 115 feuillets papier, table à la fin. 

Achat à la librairie Théron à Castres, 1961. Entrée3998. 

 

3 J 352 Registre de copies de lettres expédiées du 15 août 1788 au 15 février 1792 par 

Antoine Bels, fabricant de draps à Carcassonne, à divers correspondants de 

Marseille, Oloron, Toulouse, Paris. 1788-1792 
1 cahier in-f°, non folotié. 

Achat à la Librairie Théron, 40, rue Victor-Hugo à Castres, 1961. Entrée 4032. 

 

3 J 353 - 373 Archives du fonds Sauzède : trois volumes in-8° de notices et portraits de 

parlementaires da la Chambre et du Sénat des années 1908, 1910 et 1911 et 

dix-huit registres de délibérations du conseil municipal de la ville de 

Carcassonne de 1890 à 1907. 1890-1911 
Don de Me Chabert, avoué, 16 rue de Verdun à Carcassonne, liquidateur du fonds Sauzède, 

1961. Entrée 4033. 

 

3 J 374 Livre de comptes des marguilliers de l'Oeuvre Mage de l'église du lieu de 

Peyrens.  1748 
Achat à la librairie Théron, 40, rue Victor-Hugo à Castres, 1961. Entrée 4046. 

 

3 J 375 Elections municipales de Villardonnel de 1848.- Document intitulé "Mon 

plagiaire", concernant une éventuelle fraude électorale. 3 septembre 1857 
1 cahier papier.  

Achat à la librairie Théron, 40, rue Victor-Hugo à Castres, 1961. Entrée 4063. 

 

3 J 376 Livre de tailles, du terroir de Pechsalamou (sénéchaussée de Limoux, diocèse 

d'Alet) et pièces annexes. 1680 
Réintégration par les Archives départementales de la Haute-Loire, 1961. Entrée 4074. 

 

3 J 377 Carcassonne.- Fragment de reconnaissances en faveur de l'évêque. 1454 
2 parchemins retrouvés au cours d'un tri. Don des Archives départementales de l'Isère, 1961. 

Entrée n° 4078. 

 

3 J 378 Comptes des marguilliers de l'Oeuvre Mage de Notre-Dame de l'Oeuvre du 

Saint-Sacrement de l'église paroissiale de Labécède-Lauraguais. 1626-an VIII 
1 registre papier, 1962. Entrée n° 4461. 

 

3 J 379 Copie d'inventaire des effets délaissés, aprés décès, à l'hôtel de Milan par 

Etienne Larade, député à l'Assemblée nationale constituante (extrait des 

minutes de Me Jacques Chazal, notaire à Lyon). 27 octobre 1791 
Don du comte Yves du Parc Locmaria, 30, rue Malesherbes à Lyon, à Jacques Riche, directeur 

des Archives départementales de l'Aude, 1962. Entrée n° 4481. 

 

3 J 380 Mémoires historiques sur la cure et les curés d'Ouveillan (Aude) par le recteur 

Amadou : copies des fonds conservés aux Archives communales de Narbonne.  

  1962 
Don, 1963. Entrée n° 4547. 

 

3 J 381 Extrait des minutes de Me [François] Callac, notaire royal à Carcassonne : 

transcription d'un procès-verbal de visite médicale (par le docteur Paul Cayla) 

sur un cas de maladie appelée "la rogne ou ladrerie" à Cavanac.  

  12 décembre 1619 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1963. Entrée n°4566. 
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3 J 382 Registre de reconnaissances de la communauté de Fontiès-d'Aude par Jean 

Barthe, notaire royal de la Cité de Carcassonne (seigneurie de Fontiès). 1543 
1 cahier débroché, foliotation discontinue. En provenance de l'étude de Georges Albert Marie 

Cazanave, notaire à Carcassonne, 1963.  Entrée n° 4564. 

 

3 J 383 Registre de reconnaissances de la communauté de Gaja et Villedieu par Jean 

Barthe, notaire royal de la Cité de Carcassonne.  1546 
1 cahier 109 feuillets. En provenance de l'étude de Georges Cazanave, notaire à Carcassonne, 

1963. Entrée n° 4564. 

 

3 J 384 Registre de reconnaissances de la communauté de Pradelles-en-Val (par Jean 

Barthe, notaire royal de la Cité de Carcassonne) en faveur de dame marquise de 

La Roque.  1551 
1cahier 118 feuillets. En provenance de l'étude Georges Cazanave, notaire à Carcassonne, 

1963. Entrée n° 4564. 

 

3 J 385 Registre de reconnaissances de la communauté de Pradelles-en-Val (par Jean 

Barthe, notaire royal de la Cité de Carcassonne) en faveur du sieur Voisins, 

seigneur de La Grave et Villamoussens. 1551 
1 cahier 62 feuillets. En provenance de l'étude de Georges Cazanave, notaire à Carcassonne, 

1963. Entrée n° 4564. 

 

3 J 386 Livre de comptes de la commune de Pépieux. 1804-1815 
Achat à la Maison Thourel à Montauban, 1963. Entrée n° 4585. 

 

3 J 387 Pacte de mariage entre Antoine Gary, bourgeois du lieu de Limousis, et Claire 

de Delom à Pradelles-Cabardès, diocèse et sénéchaussée de Carcassonne. 1671 
1 pièce papier. Don de Mgr Boyer, vicaire général de l'évêché de Carcassonne, 1963. 

Entrée 4593. 

 

3 J 388 Reproduction photographique de l'acte de naissance du capitaine Jean Danjou à 

Chalabre (Aude). 1828 (photocopie) 
Don du Sergent Hauville du Service historique de la Légion étrangère à Puyloubier (Bouches-

du-Rhône), 1963. Entrée 4609. 

 

3 J 389 Episode de la Guerre de Cent ans : "La chevauchée du Prince Noir dans le Bas-

Languedoc" en octobre-novembre 1355, tracé et itinéraire chronologique par 

Henry Sivade.  s.d. [v. 1920] 
2 pièces papier, 1 plan. Don du Syndicat d'initiative aux Archives de l'Aude, 1963. Entrée 

4620. 

 

3 J 390 Registre de minutes de Me Barthélémy Ruppe-Forti, notaire royal à Issel.  

  1532-1536 
Don des Archives nationales (après achat chez Roux-Deveillas, enregistré sous le n° 1825), 

1963. Entrée 4631. 

 

3 J 391 Narbonne.- Notes manuscrites d'érudits et extraits manucrits de l'étude de 

M
e
 Favatier, notaire à Narbonne, concernant les minutes de Barthélémy Pilotty 

(1508-1518), notaire royal de Ginestas ; Mengaud (1523-1531), notaire royal 

de Ginestas ; Telhion (1565-1582), notaire royal de Ginestas ; Raymond 

Girandol (1594-1611), notaire royal de Ginestas ; Guillaume Bourges (1615-

1630), notaire royal de Ginestas ; Pierre Bourges fils (1630-1712), notaire 

royal de Ginestas ; Jean Bouffard, père (1719-1737), notaire royal de Ginestas ; 

Simon Bouffard, fils (1741-1761), notaire royal de Ginestas ; Bertrand Saux 

(1761-1777), notaire royal de Ginestas ; Jean-Antoine Bardel (1778-1781), 

notaire royal de Ginestas ; Pompée Debas (1588-1627), notaire royal de Saint-

Nazaire-d'Aude ; Barthélémy Claudon (1628-1634), notaire royal de Saint-
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Nazaire-d'Aude ; Pierre Arnaud (1634-1673), notaire royal de Saint-Nazaire-

d'Aude ; Jean Marchand (1624-1629), notaire royal de Sallèles-d'Aude. 

  1508-1781 
Intégration aux collections, 1963. 

 

3 J 392 Mémoire sur la famille de Montfaucon-le-Vieux : Montfaucon-Rogle et 

Roquetaillade-Languedoc. décembre 1709 
1963. Entrée 4704. 

 

3 J 393 D'Aubais : "Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France", tome II. : 

Jugements sur la noblesse de Languedoc. Extrait d'ouvrage concernant des 

familles nobles de l'Aude avec index alphabétique des noms de personnes 

étudiées. s.d. [XVII
e
 s.] 

33 p.  

1963. Entrée 4728. 

 

3 J 394 Registre de Jean Ricardy, notaire à Montolieu.  1538-1539 
Achat à M. Thérond, libraire à Castres, 1963. Entrée 4727. 

 

3 J 395 Arrêt du Parlement de Toulouse entre Antoine Mercadier, lieutenant de la 

viguerie de Limoux, et les consuls de la ville, au sujet de leurs compétences 

respectives en matière de justice. 23 août 1612. 
Don des Archives départementales de l'Aveyron, 1963. Entrée 4787. 

 

3 J 396 Authentique délivrée par l'archevêque de Narbonne d'une relique de la vraie 

croix appartenant aux soeurs de la Congrégation de la Croix de cette ville.  

  25 mars 1687 
Don des Archives départementales de l'Aveyron, 1963. Entrée 4786 

 

3 J 397 Fragments d'un traité de droit canonique : commentaires sur le Concordat de 

Bologne (pages 41-60, 101-160, 181-220). s.d. [XVIII
e
 s.] 

Don de Mme Marty-Séguy, institutrice honoraire à Carcassonne, 1964. Entrée 4995. 

 

3 J 398 Vente par les enfants de Guillaume Sudre, bourgeois de Narbonne, à Jacques 

Rasimbaud, habitant à Vinassan, de deux pièces de terre sises en cette localité 

et relevant du chapitre de Narbonne (acte reçu par Antoine Chopy, notaire à 

Narbonne). 29 juin 1675 
Don de M. le chanoine Fourtanier, curé de Moux, 1964. Entrée 5089. 

 

3 J 399 Histoire des ballons "George Sand" et "Armand Barbès" construits lors du 

siège de Paris en 1870, par Paul Maincent (extraits de l'Echo de la 

Timbrologie, 1963). 1963 
Don de M. A. Blanc, 42 rue Victor Hugo, Carcassonne, 1964. Entrée 5125. 

 

3 J 400 Registre des reconnaissances des habitants d'Olonzac. 1444-1445 
Provient de la "Collection Bonnel", 1964. Entrée 5196. 

 

3 J 401 Armand Barbès : lettre autographe à son avocat, M
e
 Virmaître (prison de 

Sainte-Pélagie à Paris). 18 août 1836 
Achat à la librairie Saffroy, 1965. Entrée 5366. 

 

3 J 402 Ginestas : registre des reconnaissances en faveur du roi. 1496 
Don de la Société archéologique de Sussex (Grande-Bretagne), transmis par les Archives 

nationales, 1965. Entrée 5384. 
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3 J 403 Ginestas : compoix. 1572 
Don de la Société archéologique de Sussex (Grande-Bretagne), transmis par les Archives 

nationales, 1965. Entrée 5385. 

 

3 J 404 Mestre-Huc (Prosper) dit Scévole Bée.- Lettre autographe à un éditeur,15 

demande de publication d’un recueil de poèmes et de nouvelles, accompagnée 

de la transcription de deux pièces de vers (Moux). 11 mars 1839 
 Achat à la librairie Saint-Hélion, 1966. Entrée 8944.  

 

3 J 405 Alet, évêché.– Ordonnance de Nicolas Pavillon sur le paiement des dîmes dues 

par le seigneur d’Escouloubre au chapitre Saint-Just de Narbonne. 

(19 octobre 1660) ; arrêt du Parlement de Toulouse sur les bénéfices des 

chanoines (19 février 1661) ; lettre adressée par cinq chanoines au R. P. [La 

Chaise ?] au sujet de la régale (26 juillet 1677). 1660-1677 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège, 1967. Entrée 5955.  

 

3 J 406 Livre des reconnaissances de Saint-Martin-Lalande en faveur du chapitre 

Saint-Michel de Castelnaudary.  1505 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège, 1967. Entrée 5957. 

 

3 J 407 Procès-verbaux des conférences ecclésiastiques du "détroit" de Tuchan, diocèse 

de Narbonne, 1690 (4 mars), 1691 (5 avril, 5 septembre), 1692 (5 mars).  

  1690-1692 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège, 1967. Entrée 5957. 

 

3 J 408 Belcaire.- Règlement concernant les assemblées et la police de la communauté, 

dressé à l’initiative de Nicolas Pavillon, évêque d’Alet.  11 juillet 1660. 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège, 1967. Entrée 5958.  

 

3 J 409 Cession aux Frères de la Doctrine chrétienne de Chalabre d’une rente due au 

sieur Castres, bourgeois de Chalabre, par le diocèse civil de Mirepoix.  

  1
er

 mai 1788 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège, 1969. Entrée 5959.  

 

3 J 410 Registre des reconnaissances des habitants d’Espezel.  1511 
 Envoi des Archives départementales de l’Ariège., 1967. Entrée 5960.  

 

3 J 411 Brevet de maîtrise de chirurgien-barbier à la résidence de Douzens.  

  24 mars 1672 
Don de M. le chanoine Bécamel à Albi, 1967. Entrée 5961.  

 

3 J 412 "Etat des paroisses du diocèse de Narbonne en 1763", copie d’un manuscrit 

conservé aux archives de l’évêché. 1763 
Dactylo. 90 ff°. 

Don de Mgr Boyer, vicaire général, 1967. Entrée 5962.  

 

3 J 413 Fabre de l’Aude. - "Souvenirs de l’Empire" (copie dactylographiée).  

  s.d. [v. 1820] (copie) 
 Don des Archives départementales de l’Aube, 1968. Entrée 6153.  

                                                           
15

 Le destinataire de cette lettre est sans doute l'éditeur Hippolyte Souverain, 5 rue des Beaux-Arts, à Paris, qui 

publia en 1842, sous le titre de "Pâquerettes" le recueil dont il s'agit. 
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3 J 414 Remarques sur le "Rituel" d’Alet, sur diverses matières théologiques (112 p.). 

Critique sur le "Rituel" d’Alet (152 p.). Usage qui a été fait de remarques sur 

diverses matières théologiques dans le "Rituel" d’Alet (12 p.). Instructions pour 

les ecclésiastiques (106 p.). s.d. [XVI
e
 s.] 

 Ms relié aux armes de Mgr de Valbelle, évêque d’Alet.  

Document acheté le 1
er

 juillet 1968 au cours d’une vente publique organisée à l’Hôtel Drouot 

par la librairie Charavay. Entrée 6234. 

 

3 J 415 Registre des mandements enregistrés par la sénéchaussée de Carcassonne.  

  9 mars 1394 – juillet 1398 
 Folioté 16 à 281. Il manque les folios 28, 29, 168 et 171. 

 Registre conservé jadis aux archives du château de Bruniquel. Don de M. Louis d’Alauzier, 

1968. Entrée 254. 

Cf. L. d’Alauzier, Un registre du XIV
e
 s. de la sénéchaussée de Carcassonne, Q° 321.  

 

3 J 416 Registre de la confrérie des sœurs de la Charité établie en l’église Saint-Julien 

d’Azille. XVII
e
-XVIII

e
 s. 

 Reg. pap.  

Achat à la Librairie Théodore Tausky, 33 rue Dauphine, Paris, 1969. Entrée 6354. 

 

3 J 417 Accord conclu entre les chanoines de Saint-Michel de Castelnaudary et les 

consuls de la ville au sujet de la confection des cloches de Saint-Michel. 

  12 novembre 1331 
 Pièce parchemin (mutilée). Don du docteur Szapiro, de Toulouse, 1969. (Le document est 

estampillé de la manière suivante : "ex archivo R. Nigelli Carcasonensis, n° 31-1951"). 

Entrée 6592. 

 

3 J 418 Document recoté. Voir 2 Y 332. 

 

3 J 419 Lettre de Marie-Joseph Chénier au ministre des Relations extérieures (Charles 

Delacroix), demandant qu'une place de consul soit attribuée à son frère 

Constantin-Xavier.  15 brumaire an IV (6 novembre 1795) 
 1 p. pap. Achat à la librairie Charavay, Paris, 1969. Entrée 6652. 

 

3 J 420 - 437 Fonds Danty (archives du Château de Villegly).- Documents provenant de 

Barthélémy Danty, receveur des tailles pour le diocèse civil de Carcassonne au 

XVIII
e
 s. ; de ses fils Jacques et Antoine, présidents au présidial de 

Carcassonne et maires perpétuels de la ville ; de Marc-Antoine, fils de 

Jacques ; de Jeanne-Françoise-Charlotte, fille de Marc-Antoine et épouse de 

Guillaume-Marie d'Ouvrier de Bruniquel, et de plusieurs familles qui leur 

étaient apparentées.16 1260-1783 
Don de M. Louis d'Alauzier, 2 rue des Thermes, à Cahors, 1969. Entrée 6791. 

 
420 Inventaire détaillé de l'ensemble du fonds, dressé par M. Louis d'Alauzier. 

Introduction et description des pièces. 6 et 82 ff° dactylo. Le donateur a réparti la 

collection en séries affectées de lettres. 

                                                           
16

 Jacques Danty avait acquis en 1684 la seigneurie de Villegly, qui passa aux mains des d'Ouvrier de Bruniquel à 

la suite du mariage de Jeanne-Françoise-Charlotte. Ces archives furent transférées plus tard par les d'Ouvrier, 

tout d'abord à Toulouse, puis au château de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), où elles furent acquises en 1968 par 

M. Louis d'Alauzier. 



 45 

 

421 (Série A). Présidial de Carcassonne, 1569-1710. Mandats du Parlement de Toulouse 

défendant au présidial de se répartir en deux bureaux, sauf en cas d'"affluence de 

causes", 1604 et 1634. Comptes des gages et distributions des officiers, 1681-1688. 

Etat des dettes du présidial, 1710, etc. 

 Assiette du diocèse de Carcassonne, 1667-1675. 

 Collégiale de Montréal. Vente des biens situés à Alzau et à Moussoulens, au titre de 

l'aliénation des biens du clergé pour l'aide au roi, 1576-1579. 

422 (Série B). Hôtel de ville de Carcassonne, 1625-1742. Procès entre les consuls et 

Vitalis de Lestang, évêque de Carcassonne, au sujet de l'aumône des pauvres, 1625-

1626. 

 Incendie du 15 juillet 1622 : ventes de maisons brûlées ; exemptions de taille en 

faveur des propriétaires sinistrés, 1627-1632. 

 Elections municipales. Différends entre le maire perpétuel et les consuls, entre le 

maire et le juge mage, 1699-1725. 

 Bail de la levée des tailles, capitaines de quartier. etc. 

423 (Série C). Communauté et justice de Villegly, 1535-1740. 

 Impositions : allivrement des maisons, bories, bordes et autres possessions (extrait du 

livre de la recherche… du diocèse de Carcassonne), 1535 ; rôle du bétail cabaliste, 

1670-1671 ; etc. 

 Agriculture : ordonnance de M. de Murat, subdélégué de l'intendant, interdisant aux 

fabricants de draps d''employer des fileuses du 1
er

 avril au 15 mai et du 1
er

 décembre 

au 15 janvier afin que la communauté dispose de "la main d'œuvre nécessaire au 

sarclage du blé et à la cueillette des olives", 1730. Chemins, etc. Justice, 1713-1732. 

424 (Série D). Seigneurie de Villegly. Seigneurs de Villegly, jusqu'à la famille de Graves 

incluse, 1260-1646. 

 Analyses d'actes intéressant la seigneurie, extraits en particulier du registre institulé 

Curia Franciae, 1260-1503. Enquête sur l'échange des seigneuries de Villegly et de 

Leucate conclu entre le roi et G. de Leucate en 1312, s.d. 

 Famille de Graves, 1408-1649 : extrait du testament de Jean de Graves fondant la 

chapelle des Cinq Plaies de Notre-Seigneur en la chapelle Sainte-Anne, 13 avril 1557 

; succession d'Anne de Graves et emprunts faits à l'évêque de Comminges, 1636-

1646, etc. 

425 (Série E). Les Gach, seigneurs de Villegly, 1638-début XVIII
e
 s. 

 Achat par Pierre de Gach de la terre et seigneurie de Villegly à Marc-Antoine et 

Jacques de Graves, 1646. Nobilité et ruralité de divers biens sis à Villegly, 1536-

1673. Tailles de la famille, 1649-1672, etc. 

426 (Série F). Barthélémy Danty, 1579-1686. 

 Titres de Barthélémy Danty
17

 ; de sa femme, Jeanne Lacaze ; de ses filles, de ses 

gendres et de leurs familles : d'Hélie ; de Voisins, seigneurs de La Bartassière ; 

d'Auriol-Montclar, seigneurs de Lauraguel. 

427 (Série G). Jacques Danty
18

, fils aîné de Barthélémy, seigneur de Villegly, 1659-1729. 

 Donation par Barthélémy Danty et Jeanne de Lacaze, sa femme, à leur fils Jacques, à 

l'occasion de son mariage avec Claire de Roux-Puivert, 17 octobre 1673. 

 Pactes de mariage de Jacques Danty et de Claire de Roux, fille de François de Roux-

Puivert, juge-mage en la sénéchaussée de Carcassonne, 21 septembre 1672. Contrat 

de mariage de Jacques Danty, juge-mage en la sénéchaussée de Carcassonne et de 

Françoise de Mirman, fille de feu François de Mirman, baron de Florac, et d'Elisabeth 

de Peyrat, marquise de Sainte-Colombe, 18 juillet 1683. 

 Achat par Jacques Danty à François de Gach de la terre et de la seigneurie de 

Villegly, 1684-1685. Procès entre Jacques et Antoine Danty, etc. 

 Inventaire des effets délaissés par Jacques de Danty (décédé en novembre 1695), 

février 1696. 

 Copie du testament de Jean de Joyeuse, facteur d'orgue, 22 juillet 1697. Pièces 

relatives au remboursement d'un capital de 4 000 livres emprunté par Jacques Danty à 

Jean de Joyeuse, 1697-1714. 

428 (Série M). Antoine Danty
19

, fils puîné de Barthélémy, 1695-1713. 

                                                           
17

 Les documents relatifs à l'office du receveur des tailles appartenant à Barthélémy Danty sont contenus dans la 

série K. 
18

 Les documents relatifs aux offices appartenant à Jacques Danty sont contenus dans les séries L et M. 
19

 Les documents relatifs aux offices appartenant à Antoine Danty sont contenus dans les séries K, L et M. 
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 Reçus du loyer d'une maison appartenant à Cailhau et à Anne de Ricardon, 1699-

1708. Reçus de capitation, quittances, etc. 

429 / 1-3 (Série I). Marc-Antoine Danty
20

, fils de Jacques Danty et de Françoise de Mirman, 

1685-1751. 

429 / 1 Mariage avec Dorothée de Cazalets, 1722, etc. 

Contestation de la noblesse des Danty, 1738. Droit de franc-fief, 1739-

1744. Rentes, affermes, etc. 

429 / 2 Comptes de fournisseurs, de blés, d'ouvriers agricoles, etc. 1701-1751. 

429 / 3 Comptes de fournisseurs, 1729-1749. 

430 (Série J). Jeanne-Françoise-Charlotte de Danty, fille de Marc-Antoine de Danty, 

épouse de Guillaume-Marie d'Ouvrier de Bruniquel, 1750-1783. 

 Lettres à Roudel, son régisseur à Villegly, 1751. Comptes d'exploitation. Ventes de 

maisons, etc. 

431 / 1-2 (Série K). Barthélémy et Antoine Danty, receveurs des tailles du diocèse civil de 

Carcassonne, 1626-1737. 

431 / 1 Achat par Barthélémy Danty à J. Castel de l'office de receveur des tailles, 

1644. Gages des offices, 1626-1737. Rôles d'impositions : "états du roi", ou 

états des recettes et des dépenses pour le diocèse civil de Carcassonne, 

1664-1711 ; capitation, 1696-1713 ; comptes du receveur 1699-1702 ; etc. 

431 / 2 Recouvrement des tailles : mandats, poursuites contre des collecteurs, etc., 

1693-1711. 

432 (Série L). Jacques, Antoine et Marc-Antoine Danty, maires de Carcassonne, 1693-

1726. 

 Provisions de l'office de maire perpétuel héréditaire pour Jacques Danty, 1693. Rachat 

par la ville de l'office de maire appartenant à Marc-Antoine Danty, etc. 

433 (Série M). Jacques, Antoine et Marc-Antoine Danty, juges mages, présidents au 

présidial de Carcassonne, 1662-1727. 

 Résignation en faveur de Jacques de Danty de l'office du président au présidial 

appartenant à François de Roux, 1672-1673. 

 Accord conclu par Antoine de Danty avec Antoine d'Hélie de Saint-André, son neveu, 

pour faire exercer à ce dernier, comme prête-nom, l'office de président au présidial 

qu'il avait hérité de son frère Jacques, 1699. Procès entre Antoine Danty et les d'Hélie. 

 Provisions, gages, etc. 

434 (Série N). Les Roux, marquis de Puivert, seigneurs de Sainte-Colombe, 1558-1675. 

435 (Série O). Les Mirman, 1666-1738. 

 Jugement de noblesse des Mirman, 1669. Charles de Mirman, gouverneur de Port-

Vendres, etc. 

436 (Série P). Les Cazalets, seigneurs de Villeneuve-lès-Montréal, 1673-1755. 

437 (Série Q). Divers 

 Provisions de l'office de receveur des tailles au diocèse de Carcassonne en faveur de 

Philippe Penavayre, 1597. Gages des receveurs des tailles, 1613-1627. 

 Office de lieutenant principal en la sénéchaussée de Carcassonne, appartenant à Jean 

de Bardichon, puis à Olivier de Pruel, 1622-1650. 

 Livre de raison de Pierre Castel, marchand à Carcassonne, 1677. 

 Inventaire des biens meubles de feu François de Montiers, comte de Rieux et de 

Mérinville, au château de Rieux et à Narbonne, 1672. 

 De Sapte, seigneur du Pujet, 1643. De Bellissen de Malves, 1669. D'Escouloubre, 

1677. De Bourcier de Cézelli, 1682. D'Auberjon, 1702. 

 

3 J 438 Paul de Condé.- Pièces concernant son activité comme sous-préfet de Limoux 

(nov. 1940-oct. 1943), puis de Montbéliard (fin oct. 1943-nov.1944).  

  1940-1943 
Photocopies. Don de M. de Condé, 1970. Entrée 6839. 

 

3 J 439 Lettre autographe de Victor Hugo à Alexandre Guiraud. 23 février 1836 
Achat à la librairie Charavay, 1970. Entrée 6933. 

 

3 J 440 Rancé (Armand Le Bouthillier, abbé de).- Lettre à M. de Caumartin, conseiller 

d'Etat, au sujet de D. Garreau, désireux de quitter Fontfroide pour venir à la 

Trappe. 25 novembre 1680 

                                                           
20

 Les documents relatifs aux offices appartenant à Marc-Antoine Danty sont contenus dans les séries L et M. 
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Achat au cours d'une vente organisée à l'Hôtel Drouot par la librairie Charavay, 1970. 

Entrée 7004. 

 

3 J 441 Hugues Destrem, député de l'Aude à la Législative et de la Haute-Garonne au 

Conseil des Cinq-cents (1754-1804).-  Dossier de documentation 21: 

renseignements sur la famille ; notes prises dans Le Moniteur et dans divers 

journaux de l'époque révolutionnaire, concernant ses activités politiques ; 

lettres relatives aux démarches accomplies par sa famille en 1804 pour obtenir 

sa grâce (en particulier un billet autographe de Monge) ; recherche des 

circonstances de sa mort, survenue à l'Ile Saint-Barthélémy. Pièces intéressant 

la carrière de Jean-Antoine Destrem, fils aîné de Hugues, ingénieur des Ponts-

et-Chaussées. 1754-1868 
Achat au cours d'une vente organisée à l'Hôtel Drouot par la librairie Charavay, 1970. 

Entrée 7005. 

 

3 J 442 G. Gairaud, président de la Société des sauveteurs médaillés de l'Aude.- Deux 

lettres annoncant au poète Achille Mir que la ville de Filadelfia, en Italie, lui a 

conféré le titre de "noble citoyen" héréditaire, 7 décembre 1874 (photocopie). 

Photographie d'un buste d'Achille Mir et de sa fille Amélie (1854-1933). 

  1874 et s.d. 
Don de Mme Bonneau-Gérard de Caunes-Minervois, 1970. Entrée 7030. 

 

3 J 443 Cazalrenoux.- Registre des reconnaissances pour le monastère de Prouille.  

  1578-1580 
Reg. pap. 82 ff°. 

Don anonyme, 1971. Entrée 7461. 

 

3 J 444 Ribaute.- Procès-verbal de délimitation de la commune. 6 août 1806 
Don anonyme, 1971. Entrée 7462. 

 

3 J 445 Collation par Pierre de Saint-Gervais de Brasse, demeurant à Limoux, en 

faveur de Bertrand Clauzel, prébendé du chapitre de Limoux, d'un obit fondé 

par sa famille (Guittard, notaire à Limoux). 15 juin 1778 
Envoi des Archives départementales de l'Ariège, 1971. Entrée 7463. 

 

3 J 446 Lagrasse.- Arrêt du Grand Conseil relatif au partage des revenus entre l'abbé et 

les religieux. 18 septembre 1684 
Envoi des Archives départementales de l'Ariège, 1971. Entrée 7464. 

 

3 J 447 Lettres de l'abbé Bor, curé de Villarzel-du-Razès, au procureur du roi à 

Limoux, et à M. d'Uston de Villeréglan, maire de Saint-Martin-de-Villeréglan, 

au sujet d'un différend l'opposant à ce dernier. 1822 
Don de M. Drevet, 12 av. J..-B. Fortin, Bagneux, 1971. Entrée 7465. 

 

3 J 448 Escueillens.- Procès-verbal du maire d'Escueillens constatant une dispute 

survenue entre le curé et le premier chantre à propos du déroulement des 

cérémonies. 16 janvier 1831 
Don de M. Drevet, 1971. Entrée 7466. 

 

3 J 449 Limoux.- Poursuites exercées par le tribunal de Limoux contre Pierre Delpech, 

cordonnier, et les deux fils de Pierre Olive, aubergiste, tous trois demeurant à 

                                                           
21

 Il s'agit d'un dossier qui fut constitué par Jean Destrem, petit-fils d'Hugues, et qui lui fut dérobé, sans doute par 

les Allemands, pendant la guerre de 1870 (voir : Jean Destrem, Le dossier d'un déporté de 1804, Paris 1904, 

pp. 172-173). 
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Limoux, accusés d'avoir provoqué à la rébellion contre les agents des droits 

réunis. mai 1814 
5 p. papier. 

Don de M. Drevet, 1971. Entrée 7467. 

 

3 J 450 Cailla.- Procès-verbaux relatifs à un différend opposant le maire et le trésorier 

de la fabrique de Cailla au curé du lieu. 6 et 7 août 1871 
2 p. papier. 

Don de M. Drevet, 1971. Entrée 7468. 

 

3 J 451 "Généalogie de la noble maison de Lagardie". [1646 ?] 
2 p. papier. 

Don de Jean Sarrand à Couffoulens, 1971. Entrée 7469. 

 

3 J 452 Mémoire manuscrit et anonyme22 de la fin du XVIII
e
 s., sur la destruction des 

Jésuites et les trois sectes qui menacent la religion et le trône : les Calvinistes, 

les Jansénistes, les Philosophes. XVIII
e
 s. 

Ms 16 p.  

Don anonyme, 1971. Entrée 7470. 

 

3 J 453 Paroisse des Ilhes-Cabardès.- Lettre du ministre des Cultes à Roques-Salvaza, 

député de l'Aude, au sujet des subventions accordées à la réfection de l'église 

(1855) ; fourniture d'une cloche et d'un lustre (1842-1850). 1842-1855 
3 p. papier. 

Don anonyme, 1971. Entrée 7471. 

 

3 J 454 Peyriac-Minervois.- Mémoire des censives dues à la chapelle du Villa (r).  

  s. d. [XVIII
e
 s. ?] 

Don de l'abbé Cazaux, Notre-Dame de l'Abbaye, Carcassonne, 1971. Entrée 7472. 

 

3 J 455 Peyriac-Minervois.- Sentence rendue par le sénéchal de Carcassonne entre les 

consuls et le chapelain de la chapelle Sainte-Anne, établie en l'église Saint-

Sauveur. 29 janvier 1650 
Don de l'abbé Cazaux, 1971. Entrée 7473. 

 

3 J 456 Peyriac-Minervois.- Etat des biens tenus noblement par le commandeur de 

Peyriac, seigneur du lieu. s.d. [XVIII
e
 s. ?] 

Don de l'abbé Cazaux, 1971. Entrée 7474. 

 

3 J 457 Alzonne.- Testament de Claire de Chaussanoux, dame de Villelisses, 

(Chabbert, notaire à Montréal). 22 novembre 1549 
Don de l'abbé Cazaux, 1971. Entrée 7475. 

 

3 J 458 Lettre de François de Breteuil, secrétaire d'Etat à la Guerre, à M. de Kessel, 

commissaire ordonnateur de l'armée de Corse, sur les frais de traitement des 

soldats malades (copie). 23 octobre 1740 
Don anonyme, 1971. Entrée 7476. 

                                                           
22

 L'auteur appuie principalement son argumentation sur des faits qui se sont déroulés en Belgique et sur des 

ouvrages qui y ont été publiés. 
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3 J 459 Achille Mir.- Photocopies des actes de décès d'Achille Mir (11 août 1901) ; de 

Raymonde-Joséphine Nègre, son épouse (23 février 1916) ; d'Amélie-

Françoise Mir, sa fille (19 mars 1903) ; dédicace d'un ouvrage à sa femme (1er 

janvier 1866) ; dédicace à Achille Mir d'ouvrages de Ch. Bistagne, H. 

Matabond, J. Pepratx. 1866-1916 (copies) 
Photocopies 7 p. 

Don de Mme Bonneau-Gérard, à Caunes-Minervois, 1971. Entrée 7477. 

 

3 J 460 Homps.- Lettre de l'abbé Niel, curé d'Homps, au vicaire général de 

Carcassonne : les jeunes gens de la paroisse se proposent de "conduire leur 

musique de bal" à l'église pour la saint Michel. 17 septembre 1836 
Provient des notes de l'abbé Baichère, 1971. Entrée 7486. 

 

3 J 461 Cabezac.- Notes sur la chapelle et le château de Cabezac (commune de Bize-

Minervois) tirées des registres de divers notaires de Ginestas et Bize.  

  XV
e
 s.-XVIII

e
 s. 

Don anonyme, 1971. Entrée 7487. 

  

3 J 462 Transcription d'une lettre du conseil de ville de Narbonne au conseil de ville de 

Bayonne (A.M. Bayonne, BB 6) : les Narbonnais se plaignent de ne pas jouir 

des franchises accordées normalement par le roi aux villes de garde et aux 

villes de frontière ; ils souhaiteraient savoir ce qu'il en est à Bayonne.  

  7 décembre 1528 
Don anonyme, 1971. Entrée 7488. 

 

3 J 463 Dessins de l'abbé Verguet, missionnaire en Mélanésie.- Persécution des 

missionnaires au cours de la première mission catholique en Nouvelle-

Calédonie (2 p.) ; sommeil du F. Blaize (1 p.) ; adoration du serpent (1 p.) ; 

sommeil du P. Verguet à Sanchristoval, Salomon (1 p.) ; portrait de Mgr Jean-

Baptiste Epalle, vicaire apostolique en Mélanésie et Micronésie (1 p.). 1847 
6 p. au total. 

Don de M. le chanoine Sarraute, à Carcassonne, 1971. Entrée 7489. 

 

3 J 464 Lettre du ministre de la Justice au procureur du roi à Castelnaudary, annonçant 

la suspension de la bourse commune des huissiers. 4 septembre 1821 
Don anonyme, 1971. Entrée 7490. 

 

3 J 465 Album de photographies.- Vues de Cauterets (août 1911) ; Carcanières (juillet 

1912) ; La Nouvelle (juillet 1912) ; col d'Aspin et Gavarnie (août 1912) ; 

Arfons ; Saint-André-de-Roquelongue (février 1913) ; Galamus (février 

1913) ; Bugarach ; Barcelone (février 1913) ; Gérone ; gorges de l'Agly 

(février 1913) ; Port-Vendres (février 1913) ; Belvianes (février 1913) ; 

passage du Tour de France automobile (1913) ; Puivert (juin 1913) ; La Pierre-

Lys (1913) ; forêts de Puivert et Picaussel (1913) ; Conques (juin 1913) ; 

grottes de Limousis (1913) ; Saissac ; le Lampy (juin 1913) ; Monze ; Les 

Bouillouses (juillet 1913) ; Vichy ( août 1913) ;  Carcassonne sous la neige 

(janvier 1914) ; défilé des Dragons à Carcassonne ; Aragon ; guerre de 1914-

1919 au Maroc ; photographies de famille (s.d. et 1922). 1912-1922 
Porte le cachet de L. Sauzède à Carcassonne. 

Don de Me Chabert, avoué, à Carcassonne, 1971. Entrée 7491. 

 

3 J 466 Belvis.- Livret de l'ouvrier Michel Rolland, de Belvis.  1863-1864 
[Photocopie : l'original appartient aux Archives communales de Belvianes-et-Cavirac] 

1971. Entrée 7525. 
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3 J 467 A. Barbès.- Lettre autographe d'Armand Barbès écrite à une amie depuis Belle-

Isle. 21 août 1854 
4 pages. 

Achat à la librairie Charavay à Paris, 1971. Entrée 7526. 

 

3 J 468 Narbonne.- Minute autographe23. d'une dépêche adressée par Adolphe Thiers à 

Victor Lefranc, ministre de l'Intérieur, au sujet des mesures à prendre à la suite 

des émeutes anti-militaristes de Narbonne, en août et septembre 1872. 

  s.d. [2 septembre 1812] 
1 p. 

Achat à la librairie Saffroy, 1971. Entrée 7527. 

 

3 J 469 Livre de raison provenant de Labécède-Lauragais (en assez mauvais état). 

  1644-1662 
Don de M. Rougé de Ferluc, 1971. Entrée 7537. 

 

3 J 470 Labécède-Lauragais.- Registre de la confrérie de Saint-Orens (en mauvais 

état).  

  XVII
e
 – XVIII

e
 s. 

Don de M. Rougé de Ferluc, 1971. Entrée 7538. 

 

3 J 471 Padern.- Registres de la paroisse. 1797-1832 et 1845-1849 
Don de M. le curé de Tuchan, 1971. Entrée 7540. 

 

3 J 472 Padern.- Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1854-1894 
 

 

3 J 473 Paziols.- Registres de la paroisse. 1803-1849 
Don de M. le curé de Tuchan, 1971. Entrée 7542. 

 

3 J 474 Soulatgé.- Registres de la paroisse. 1798-1842 et 1846-1849 
1971. Entrée 7543. 

 

3 J 475 Fabrezan.- Inventaire et analyse des actes conservés dans les archives de la 

communauté, dressés le 20 mars 1685, sur l'ordre de l'intendant d'Aguesseau, 

par François Menuety, notaire à Narbonne 1685 
Reg. rel. 185 feuillets. 

1972. Entrée 7604. 

 

3 J 476 Roubia.- Compoix terrier. 1777 
Reg. de 251 p. et table alphabétique des contribuables. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7605. 

 

3 J 477 Reconnaissances faites à noble Jean Bucelly, dans les juridictions de Mèze et 

Loupian. 1472-1473 
Reg. relié, 71 feuillets. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7606. 

 

                                                           
23

 Il est joint à ce document un extrait de catalogue de la librairie Saffroy (octobre 1971), mentionnant sept lettres 

adressées par Thiers, en 1872, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères, au procureur général 

de Montpellier. A noter, parmi ces dernières : note au procureur général de Montpellier sur la répression des 

"violences commises à deux fois dans la ville de Narbonne contre armée" (septembre 1872). Sur les émeutes de 

Narbonne, voir R. Debant, "Ecrit d'Adolphe Thiers sur les manifestations antimilitaristes de Narbonnne", dans le 

Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 1972. 
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3 J 478 Villesèque-des-Corbières.- Liève des usages et censives dus à Jean de 

Pompadour. s.d. [XVI
e
-XVII

e
 s.] 

Cahier, 22 feuillets. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7607. 

 

3 J 479 Général Chartrand (1779-1816).- Copie de documents : proclamation du 

général Pouget, commandant du département de l'Aude, lue devant les troupes, 

à Carcassonne, le 5 avril 1815 ; poème sur Chartrand par Camille-Charles 

Froment (1838). 1815-1838 
2 p. 

Don de Félix Lacassagne, à Paris, 1972. Entrée 7651. 

 

3 J 480 Saint-Polycarpe.- "Lettre de M. le prieur de Saint-Polycarpe (le frère Arsène) à 

Madame de Montazels, sa mère". 7 novembre 1729 
Photocopie de l'original conservé dans les archives de M. de Mauléon-Narbonne, à Chalabre. 

Don de M. de Mauléon-Narbonne, à Chalabre, 1972. Entrée 7652. 

 

3 J 481 Montréal.- Lettres de provision de l'office de capitaine et châtelain de Montréal 

accordées à Odet de Villars 24. 29 avril 1432 
1 p. parch. 

Envoi des Archives départementales du Loiret, 1972. Entrée 7653. 

 

3 J 482 Carcassonne.- Lettre du préfet de l'Aude au préfet des Landes, lui 

communiquant les résultats de l'élection présidentielle du 10 décembre 1848.  

  15 décembre 1848 
Envoi des Archives départementales des Landes, 1972. Entrée 7654. 

 

3 J 483 Restauration et Monarchie de Juillet.- Listes électorales : liste des électeurs 

formant le collège électoral de département, arrêtée le 16 octobre 1829 ; liste 

générale du jury pour 1830 (1
ère

 partie, collège du premier arrondissement 

électoral) ; liste générale du jury pour 1830 (1
ère

 partie, collège du deuxième 

arrondissement électoral et 2
e
 partie, comprenant les jurés non électeurs) ; liste 

électorale et du jury pour 1831 (1
ère

 partie, collège du deuxième arrondissement 

électoral et 2
e
 partie, comprenant les jurés non électeurs) ; listes électorales et 

du jury pour 1838, 1839 et 1840 (collège du 5
ème

 arrondissement). 1829-1840 
1972. Entrée 7655 

 

3 J 484 Diplôme de la médaille de Sainte-Hélène décerné à Jacques Baril, caporal au 

42
ème

 régiment de ligne, à Bram. Second Empire 
Don de Joseph Sablayrolles, à Carcassonne, 1972. Entrée 7736. 

 

3 J 485 Draperie.- Correspondance adressée à la maison Poncet cadet et cie, fabricants 

de drap à Carcassonne, en particulier par divers courtiers de Marseille 

(Donnadieu Augustin Duguiès) ; par Espert, négociant à Saint-Quentin-la-Tour 

(Ariège) ; par François Lassale, fabricant de savon à Chalabre. 1788-1789 
44 p. papier. 

Don de Jean Sarrand, à Couffoulens, 1972. Entrée 7748. 

 

                                                           
24

 Le roi déclare qu'il a pris en considération ".. les bons et agréables services que notre dit écuyer d'écurie nous a 

par longtemps faits au fait de nos guerres et encore fait chacun jour, et lequel, à l'occasion de notre service, a été 

pris prisonnier de nos anciens ennemis durant le siège d'Orléans et par iceux mis à grande et excessive finance, 

et, depuis, ès marches et parties de Gyennes, derechef a été en notre dit service pris de nos dits ennemis dont il 

est encore tenu à plusieurs personnes ses créanciers en grandes sommes de deniers pour la rançon, et finance à 

quoi il a été mis". Il souligne également "les grands et notables services que notre aimé et féal chevalier, 

conseiller et chambellan le sire de Villars, frère dudit Odet", lui a rendus à l'occasion de la guerre. 
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3 J 486 Poncet cadet, fabricant de drap à Carcassonne25- Faillite de Jacques Miailhes, 

fabricant de drap au Mas-Cabardès, disparu en 1782 (Poncet avait été nommé 

"syndic de la créance"). 1777-1785 
Don de Jean Sarrand, à Couffoulens, 1972. Entrée 7749. 

 

3 J 487 Famille Cals, fabricants de drap à Carcassonne.- Papiers privés. an V-1852 
17 p. papier. 

Don de Jean Sarrand, à Couffoulens, 1972. Entrée 7751. 

 

3 J 488 Sourbieu frères, négociants en drap à Carcassonne.- Papiers privés. 1843-1882 
Don de Jean Sarrand, à Couffoulens, 1972. Entrée 7751. 

 

3 J 489 Photographie de l'Eveil démocratique, journal dirigé par Marc Sangnier, n° 49, 

8 septembre 1907, page 1, contenant le chap. III des Mémoires de Marcellin 

Albert26 et le fac-similé du laissez-passer remis le 23 mai 1907 à M. Albert par 

Georges Clémenceau. 1907 
Don des Archives nationales, 1972. Entrée 7752. 

 

3 J 490/1-2 Canton de Lézignan.- Registres de l'administration municipale de canton. 

 . an VI-an VII 
1 1 cahier : feuillets arrachés au début, 24 vendémiaire-1

er
 jour complémentaire an VI 

(15 octobre 1797-17 septembre 1798). 

2 1 cahier, 5 vendémiaire-2 prairial an VI (26 septembre 1798-14 juillet 1799). 

 Don anonyme, 1972. Entrée 7770. 

 

3 J 491 Canton de Coursan.- Registre de l'administration municipale de canton, 

13 germinal an V-10 nivôse an VII (2 avril 1797-30 décembre 1798).an V-an VII 
1 cahier. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7771.  

 

3 J 492 Canton de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.- Registre de l'administration 

municipale de canton, 4 vendémiaire an V-26 frimaire an VII (25 septembre 

1796-16 décembre 1798). an V-anVII 
1 cahier. 

Don anonyme, 1972. Entrée n° 7772. 

 

3 J 493*-494* Bizanet. 1723-1793 
 

493* Registres paroissiaux de Saint-Martin de Toques : baptêmes, mariages, sépultures, 

1723-1793. 

494* Extrait de la brevette "tiré en entier de tous les articles des habitants du lieu qui la 

composent", papier, 1727. 

Don de la Bibliothèque municipale de Narbonne, 1972. Entrée 7773. 

 

3 J 495 Narbonne.- Lettre relative aux démarches accomplies par les deux frères 

Chefdebien, ex-chevaliers de Malte, pour être rayés de la liste des émigrés. 

  2 messidor an VII (20 juin 1799) 
1 p. papier. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7775. 

 

                                                           
25

 Dans la même liasse, extrait du registre de correspondance de J. Miailhes, 1777-1778. 
26

 Le journal a publié les Mémoires de M. Albert en cinq articles, du 25 août au 22 septembre 1907 (cf. J. Caron, Le 

Sillon et la Démocratie chrétienne, Paris, 1967, pp. 586 et 587). 
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3 J 496 Montferrand.- Lettres de Mgr de La Porte, évêque de Carcassonne, à l'abbé 

Louis de Camboyer, desservant la chapelle de Saint-Laurent. 1810-1817 
2 p. papier. 

Don de Mme Planel, antiquaire à Carcassonne, 1972. Entrée 7776. 

 

3 J 497 Couderc-Cazelles.- Etat des pièces remises à d'Hozier, génalogiste de la maison 

du Roi, en vue de son admission comme page de la Chambre, par Charles-

François de Couderc-Cazelles. 1748 
1 p. papier. 

Don de Mme Planel, antiquaire à Carcassonne, 1972. Entrée 7777. 

 

3 J 498 Paris.- Lettre adressée à Dugué, préfet de l'Aude, par Charles de Reynes (?), au 

sujet du "mouvement insurrectionnel (qui) doit avoir lieu dans le courant de 

février à Paris dans le but d'abattre le gouvernement présidentiel". 

  s.d. (début 1850 ?) 
1 p. papier. 

Don de Mme Planel, antiquaire à Carcassonne, 1972. Entrée 7853. 

 

3 J 499 Chronologie de la Résistance dans l'Aude (1940-1944) : fiches dressées par 

Julien Allaux, correspondant départemental du Comité d'histoire de la 

deuxième guerre mondiale (1971). 1940-1971 
Don de M. Allaux (conformément aux directives du comité), 1972. Entrée 7854. 

 

3 J 500 Paris.- Lettre d'Alexandre Guiraud à un correspondant inconnu : envoi d'un 

exemplaire des Machabées 27. s.d. [v. 1825] 
Achat à la librairie de l'Abbaye, à Paris, 1972. Entrée 7855. 

 

3 J 501 Prouille.- Bulle du pape Urbain V confirmant l'exemption de la juridiction 

ordinaire accordée par ses prédécesseurs au monastère de Prouille (24 avril).  

  1365 
1 p.parchemin (fragment).  

Provenance inconnue, 1972. Entrée 7869. 

 

3 J 502 Castelnaudary.- Acte de partage des biens de Raymond Delpuch, de 

Castelnaudary, entre ses deux enfants, Barthélémy, tisserand de lin, et 

Raymonde, épouse de Jean Bel, de Fendeille. Acte reçu par Raymond Boyer, 

notaire à Castelnaudary. 23 novembre 1592 
1 rouleau parchemin. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 503 Verdun-Lauragais.- Compoix. s.d. (fin XVI
e
 ou début XVII

e
 s.) 

Reg. restauré, ff° 2-89 (manquent les ff° 32, 52, 62, 73, 78, 80, 82-86). 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 504 Castelnaudary.- Inventaire de divers actes retenus sur feuilles volantes par 

Entraigues, notaire à Castelnaudary, ou déposés entre ses mains, entre 1670 et 

1712. 1670-1712 
1 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

 

                                                           
27

 Il semble que l'auteur ait écrit cette lettre en vue d'obtenir les suffrages de son correspondant à l'Académie 

française, au sein de laquelle il entrera en 1826. 
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3 J 505 Castelnaudary.- Pénitents gris : dossier d'un litige opposant la confrérie aux 

marguilliers de Saint-Michel à propos de la possession d'un dais. 1749-1822 
34 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 506 Villasavary.- Pénitents blancs : feuillet double provenant d'un exemplaire des 

statuts. début du XVII
e
 s. 

1 p. parchemin. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 507 Castelnaudary.- Franc-maçonnerie : éloge funèbre des frères Croisandel, 

Chénard et Chambourieu (ms., 1742) ; installation de la loge Saint-Jean sous le 

titre distinctif de "la Constance couronnée" (impr., 1785) ; formulaire (ms., 

s.d.). 1742-1785 et s.d. [XVIII
e
 s.] 

3 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 508 Montréal.- Diplôme de membre de la loge de la Parfaite Amitié de Barcelone, 

délivré à P. Labotte de Montréal. 1814 
1 p. parchemin. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 509-510 Castelnaudary.- Collégiale Saint-Michel. 1784-1785 

 
509 Actes notariés intéressant le chapitre, 1784-1785. 

4 p. papier. 

510 Actes notariés intéressant l'œuvre de la collégiale, 1785. 

2 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 511 Castelnaudary.- Fondation par Pierre-Jean Fabre, médecin ordinaire du roi, 

d'un obit en la collégiale Saint-Michel, acte reçu par Andrieu, notaire à 

Castelnaudary. 3 avril 1652 
1 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 512 Castelnaudary.- Actes reçus par Carman, notaire à Castelnaudary, ou déposés 

entre ses mains et concernant l'hôpital, ainsi que le bureau de bienfaisance. 

  1773-1809 
26 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 513 Acte de baptême de Marie Lavoye, née le 28 juillet 1756 : extrait des registres 

de la chapelle royale de France à Stockholm, certifié par le marquis 

d'Havrincour, ambassadeur de France. 1756 
1 p. papier, cachet. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 
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3 J 514 Castelnaudary.- Lettre adressée à Valadier, négociant à Castelnaudary, par 

deux négociants en blé de Montpellier, à la suite des émeutes frumentaires 

survenues en cette ville, au début d'août 1789. 6 août 1789 
1 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 515 Castelnaudary.- Lettre adressée par la Minerve française au capitaine Falcou de 

Castelnaudary à propos de son abonnement à la revue. 3 mars 1819 
1 p. papier. 

Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 516 Castelnaudary.- Papiers de Barre, sous-préfet de Castelnaudary de décembre 

1849 à décembre 1853 : correspondance administrative, notes, rapports (1848-

1853) ; lettres du général d'Hautpoul (1849-1852) ; lettres écrites par des 

condamnés politiques originaires de Castelnaudary, établis à Barcelone 

(1852) ; imprimés : Club des Carmes de Castelnaudary (séance du 11 avril 

1848), lettre de Jean Populus, cultivateur… au président de la République 

(Paris, 1849), Le Conciliateur de l'Aude (27 septembre 1851). 1848-1853 
Don de Mme Roger Dalga, petite-nièce d'Auguste Fourès, 30 avenue Riquet, à Castelnaudary 

(collection Dalga), 1972. Entrée 7859. 

 

3 J 517 Castelnaudary.- Propositions concernant la restauration de la chapelle Saint-

Roch adressées aux consuls par quelques habitants de la ville, désireux de 

manifester leur reconnaissance au saint pour son intercession au cours de la 

récente épidémie de peste, 13 avril 1782 ; engagements pris par le chapitre 

Saint-Michel pour assurer le service de la chapelle, après sa restauration, 

26 juin 1782 (extr. des registres des délibérations). 1782 
2 p. papier. 

Provient des notes de Louis Marfan, de Castelnaudary, 1972. Entrée 7870. 

 

3 J 518 Castelnaudary.- Prospectus de la "Banque établie à Toulouse pour le 

remplacement des conscrits dans toute la dixième division militaire", adressé 

aux maires (le siège de la banque est située rue Riguepels, maison  

Berthoumieu ; son correspondant à Castelnaudary est M
e
 Jouffard, notaire).  

  1832 
Provient du triage des archives de Gaja-la-Selve, déposées, 1972. Entrée 7886. 

 

3 J 519-520 Narbonne.- Baron Hostalier de Saint-Jean, sous-préfet de Narbonne. 1811-1814 
 

519 Mémoire sur la culture de la plante de salicorne dans la région de Narbonne, sur ses 

origines médiévales (en particulier sur sa présence à Ouveillan au XIV
e
 s.), sur 

l'opportunité de la remplacer par le blé dans l'étang salin, en acheminant au préalable 

les eaux limoneuses de l'Aude, sur la concurrence dont les soudes artificielles risquent 

de frapper les soudes naturelles, 10 novembre 1811. 

 1 p. papier (11 pages). 

520 Mémoire présenté au comte de Polignac, commissaire du roi, par le sous-préfet sur les 

moyens qu'on pourrait employer pour repeupler les bois dans cet arrondissement, 6 

juin 1814. 

 1 p. papier 3 pages. 

 Achat à la librairie Tausky à Paris. 1972. Entrée 7888. 
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3 J 521 Narbonne.- Confrérie des Pénitents bleus de Narbonne : quittances annuelles 

de taille (10 juillet 1818-10 octobre 1819, 29 p. pap.) ; bons généraux délivrés 

par le bureau de bienfaisance (1821-1831, 42 p. papier) ; listes des confrères 

(1819, 5 p. pap.) ; liste des indulgences accordées à la confrérie par Paul V en 

1614 (texte du XIX
e
 s., 1 p. pap.) ; procès-verbaux de réunions (22 mai 1853 et 

26 juin 1854) ; liste des confrères (1854). 1818-1854 
Achat à la librairie de Sèze à Périgueux, 1972. Entrée 7927. 

 

3 J 522 Caux.- Livre de reconnaissances du seigneur de Caux. 1651 
Reg. rel. ff° 1-136. 

Achat à M. Amiel, antiquaire à Carcassonne, 1972. Entrée 7931. 

 

3 J 523 Castelnaudary.- Brouillon d'un rapport du conseil d'arrondissement sur la 

situation générale de l'arrondissement (date vraisemblablement de 1821). 1821 
Fragments représentant 15 pages. 

Provient du triage des archives communales de Gaja-la-Selve, déposées aux Archives 

départementales de l'Aude, 1972. 

 

3 J 524 Carcassonne.- Texte de divers privilèges accordés à la Cité ou confirmés en sa 

faveur par Charles VIII, Louis XII et François I
er

 : extrait des archives de la 

maison consulaire de la Cité, établi par Puissanges, notaire. 1630 
1 cahier de 46 ff° et 7 ff° non numérotés. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7956. 

 

3 J 525 Abbaye de Caunes-Minervois.- Profession de Jean de Margalet du Val, 

religieux de l'abbaye de Guîtres, au diocèse de Bordeaux (1622) ; protestation 

émise par Jean Dupuy, de Limoux, clerc tonsuré, pourvu par le pape de la 

camérerie contre l'abbé qui refuse de l'admettre dans le monastère. 

  18 mai 1622 
Don de Mgr Elie Griffe, 1972. Entrée 7957. 

 

3 J 526 Narbonne.- Donation faite à l'église Saint-Paul par Arnuste, archevêque de 

Narbonne, des églises de Saint-Amans et de Saint-Baudile, situées dans la villa 

de Bizanet, qu'il avait acquises des fils de Maïeul, vicomte de Narbonne28. 

  15 juin 911 
1 p. parchemin. 

Don anonyme, 1972. Entrée 7958. 

 

3 J 527 La Courtète.- Bail à emphytéose de deux pièces de terres situées à la Courtète 

concédé à Guillaume Pons, de La Courtète, par Pierre et Guillaume Garssie, 

fils de feu Guillaume Garssie, chevalier du castrum de Fanjeaux. 1277 
1 p. parchemin. 

Provient d'un triage des archives communales de Belvis, déposées en 1972, 1972. Entrée 7959. 

 

3 J 528 Louis Blanc.- Analyse d'une lettre adressée par Louis Blanc à Caussidière et à 

Martin Bernard au sujet de son projet de publier l'Alamanach du Nouveau 

Monde (cette suggestion n'a été approuvée ni par Barbès, ni par Pierre Leroux, 

ni par George Sand). 18 septembre 1849 
Extrait du catalogue de la maison Charavay à Paris, mars 1973. Entrée 7960. 

 

3 J 529 Paris.- Analyse d'une lettre adressée par Louis de Bonald à Alexandre Guiraud 

pour le complimenter d'avoir écrit les Machabées. 22 juillet 1822 
Extrait du catalogue de la librairie de l'Abbaye à Paris, 1972. Entrée 7961. 

 

 

                                                           
28

 L'acte est publié en partie dans Histoire du Languedoc, t. V, col. 130-131. 
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3 J 530 Grand livre de raison d'Antoine Roch David de La Fajeolle, drapier 29.  

  1748-1758 [XVIII
e
 s.] 

Reg. rel. cuir, infolio. 

Don de M. Jean Sarrand, de Couffoulens, 1973. Entrée 7982. 

 

3 J 531 Carcassonne.- Grand livre de raison de drapiers 30. 1739-1760 
Ref. rel. cuir, in-folio. 

Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1973. Entrée 7983. 

 

3 J 532 Carcassonne.- Livre de raison de drapiers. 1751-1760 
Reg. rel. cuir. 

Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1973. Entrée 7984. 

 

3 J 533 Abbaye de Fontfroide.- Photographies : l'église, le cloître, la sépulture du 

Père Jean, les religieux en prière dans le cloître. fin XIX
e
 ou début du XX

e
 s. 

6 p. format 26,5 x 32,5. 

Don de M. Baquié, maire de Plaigne, 1973. Entrée 7985. 

 

3 J 534/1-2 Famille d'Arsses de Lapeyre, demeurant à Lapeyre (auj. commune de Belvis).- 

Correspondance et titres divers. 1740-1770 
275 p. papier. 

Achat, 1973. Entrée 7986. 

 

Ces liasses renferment un grand nombre de lettres adressées à leurs parents par deux officiers 

servant dans les armées de Louis XV, qui relatent des détails très vivants sur les campagnes de 

la guerre de Succession d'Autriche (1740-1758) et de la guerre de Sept ans (1756-1763), la vie 

quotidienne des troupes, la condition des officiers : relation succincte de la bataille de 

Fontenoy (lettre du 30 mai 1745) ; opérations dans la région de Mons, menaces d'entrée en 

guerre des Hollandais, menaces d'une attaque du prince Charles (lettre du 13 juillet 1746) ; 

relation de la bataille de Raucoux (lettre du 13 octobre 1746) ; relation de la bataille de 

Lawfeld, d'après le comte d'Estrées (juillet 1747) ; "détail de ce qui s'est passé à l'armée du roi 

en Flandre depuis le 25 juin jusqu'au 3 juillet 1747" ; "copie de la lettre du maréchal de 

Lowendal au maréchal de Saxe après la prise de Bergen-op-Zoom, le 17 septembre 1747" ; 

irritation de l'armée devant le remplacement du maréchal d'Estrées par le duc de Richelieu 

(lettre du 12 août 1757) ; opérations en Westphalie (lettre du 12 août 1760). Un certain nombre 

d'autres pièces, en particulier les réponses aux correspondances susdites, contiennent des 

précisions sur le recrutement des troupes dans le pays de Sault et le rôle tenu dans ce domaine 

par Marc-Antoine de Mauléon-Nébias, ainsi que sur les achats de chevaux et de mulets faits 

dans la région pour le compte des armées. Quelques-unes offrent également un témoignage 

précieux sur les sentiments qu'éprouvaient les Languedociens du XVIII
e
 s. envers les guerres. 

 

3 J 535 Fabre d'Eglantine.- Analyses d'une lettre de Philippe Fabre d'Eglantine à un 

correspondant inconnu, traitant du régime de la corvée dans la région de Sedan 

(Sedan, 6 novembre 1777, 8 p.). 1777 
Extrait du catalogue de la librairie de l'Abbaye (n° 212, janvier 1973), fac-simile de la dernière 

page de la lettre. 1973. Entrée 8017. 

 

3 J 536 Chénier.- Lettres de Louis Chénier à Sabatier de Cabres, directeur des 

consulats au ministère de la Marine. 1782-1786 
Tanger, 28 juin et 19 août 1782 : désir d'être déchargé de ses fonctions de consul général au 

Maroc ; Cadix, 17 septembre 1782 : allusion à l'échec des "batteries flottantes" espagnoles 

croisant dans le détroit de Gibraltar ; Paris, 1
er

 janvier 1784 (autographe) : désir d'être nommé 

directeur des affaires de l'Inde ; Paris, 30 juin 1786 (autographe) : soumission de ses études sur 

les Maures à la censure du ministère de la Marine. 

5 p. 

Achat à la librairie Tausky à Paris, 1973. Entrée 8018-8019. 

                                                           
29

 D'après le Cartulaire de Mahul, vol. VI, 2
e
 partie, p. 456-461, la famille David, puis la société David et Cusson, 

dirigèrent la manufacture de Pennautier du début du XVIII
e
 s. à 1749. 

30
 Sur la page de garde : DFDA (David-La Fajeolle, Daudric ? Marguerite Daudric était l'épouse d'Antoine-Roch 

David de la Fajeolle. 
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3 J 537 Chénier.- Lettre de Constantin Chénier écrite depuis Alicante à un 

correspondant non désigné (sans doute à Sabatier de Cabres, directeur des 

consultats au ministère de la Marine, autographe) 31. 29 janvier 1787 
1 p. 

Achat à la librairie Tausky à Paris, 1973. Entrée 8020. 

 

3 J 538 Chénier.- Analyse d'une lettre de Marie-Joseph Chénier écrite depuis Paris à un 

correspondant inconnu 32. 12 juin 1806 
1973. Entrée 8021. 

 

3 J 539 Conques.- Compoix : "compes, cadastre et estime faites en la présent ville de 

Conques par saiges hommes Frances Musart, Pierre Menestrol et Guiraud Vieu 

estimadores depputatz par la universitat deldict Conques…". 1594 
1 reg. 

Envoi des Archives départementales de l'Hérault, 1973. Entrée 8099. 

 

3 J 540 Rivel.- Papiers de la famille Salva (ou Salvat) : actes notariés, pièces de 

procédure, lettres, titres militaires, etc. 1655-1906 
81 p. 

Legs du chanoine Joseph Salvat au collège d'Occitanie de Toulouse, déposé par le président de 

ce dernier, l'abbé Ernest Nègre, 1973. Entrée 8100. 

 

3 J 541 Castelnaudary.- Etats de service du colonel Louis Galabert.  

  1809-vers1850 
Photographies de pièces contenues dans le dossier conservé au Service historique de l'Armée. 

13 p. 

Don du colonel Jaupart, 1973. Entrée 8246. 

 

3 J 542 Limoux.- Collège des Doctrinaires : fragment d'un livre de comptes (juin 1729-

novembre 1730). 1729-1730 
1 cahier. 

Don anonyme, 1973. 

 

3 J 543 Carcassonne.- Lettres commerciales adressées par Louis David, marchand de 

drogueries à Montpellier, au régisseur de l'hôpital de Carcassonne. an II-an IV 
Don anonyme, 1973. 

 

3 J 544 Ouveillan.- Procès-verbal d'estimation du moulin à huile de l'ancienne œuvre 

d'Ouveillan. mars-juin 1793 
Don des Archives du Cantal, 1973. Entrée 8309. 

 

3 J 545 Montfort-sur-Boulzane.- Carnet de reçus des censives payées par la famille 

Pélissier : les quittances des années 1722-1725 sont signées par Guillaume 

Chénier, grand-père d'André Chénier 33. 1649-1790 
Dépôt effectué par le "Comité Louis Chénier" de Montfort-sur-Boulzane, dissous en 1973, 

1973. Entrée 8310. 

 

3 J 546 Narbonne.- Extrait des délibérations du couvent des Capucins nommant le 

P. Donnadieu père temporel. 28 avril 1709 
1 p. 

Don anonyme, 1973. 

3 J 547 Castelnaudary.- Collège : comptes du port des lettres et des paquets. 1663-1672 

                                                           
31

 Sur C. Chénier, voir : Robert Debant, "Constantin Chénier et les siens", dans Bulletin de la Société d'Etudes 

Scientifiques de l'Aude, 1969, p. 195-203. 
32

 L'auteur, qui est alors inspecteur général de l'Instruction publique, mentionne qu'il a prévenu le ministre de 

l'Intérieur de son désir de quitter sa charge, peu compatible avec l'existence d'un homme de lettres. 
33

 Voir Documents inédits sur Guilaume Chénier par Robert Debant (A.D. Aude, 2 J 155). 
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8 p. 

Don anonyme, 1973. 

 

3 J 548 Carnet de quittances des impositions payées par les familles Prax et Fabre à 

Pennautier et à Pezens. milieu XVII
e
 s.-milieu XVIII

e
 s. 

Don anonyme, 1973. 

 

3 J 549 Narbonne.- Lettre autographe de Claude de Rebé, archevêque, à M. de Saint-

Privat, sénéchal de Beaucaire et Nîmes, au sujet des intérêts de sa nièce et au 

sujet d'une sentence rendue récemment à Narbonne, dont il souhaiterait la 

révision. 27 avril 1640 
Achat à la librairie Saint-Hélion à Paris, 1973. Entrée 8311. 

 

3 J 550 Prouille.- Minute d'une lettre de Françoise du Pac de Bellegarde, prieuré de 

Prouille, au marquis de Montalègre, à la cour de Madrid, sollicitant son 

intervention pour faire obstacle aux projets conçus par la commission des 

Réguliers : interdiction de recevoir de nouvelles religieuses, création d'un 

chapitre séculier. 17 mars 1770 
Achat à la librairie Saint-Hélion à Paris, 1973. Entrée 8312. 

 

3 J 551 Baron Trouvé.- Lettre du baron Trouvé, ancien préfet de l'Aude, à Charles X 

demandant au roi d'agréer la dédicace de son livre sur les Principes de la 

politique extérieure (Paris, 15 février 1825) ; lettre recommandant la démarche 

de Trouvé, adressée par le duc d'Aumont, premier gentilhomme de la chambre 

du roi, au baron Maxence de Damas, ministre des affaires étrangères (Paris, 22 

février 1825). 

  1825 
Achat à la librairie Saint-Hélion à Paris, 1974. Entrée 8405. 

 

3 J 552 Bibliothèques.- Constitution des bibliothèques des districts et de l'école 

centrale de l'Aude : ouvrages retirés de la bibliothèque des bénédictins de 

Lagrasse (an V) ; envoi d'archives ecclésiastiques à la Bibliothèque nationale 

(an VII) ; enquête auprès des districts (an VII) ; catalogue de la bibliothèque 

n° 2 de l'école centrale des Pyrénées-Orientales remise à l'évêque de 

Carcassonne (Consulat) ; prospectus du Journal d'instruction sociale par les 

citoyens Condorcet, Sieyès et Duhamel. an II-époque du Consulat 
Don anonyme, 1974. 

 

3 J 553 Limoux.- Enquête menée par la municipalité auprès des instituteurs de la ville, 

à la demande de l'administration départementale, sur l'utilisation de la 

constitution de l'an III et des "livres républicains" dans les écoles. an VI 
Don anonyme, 1974. 

 

3 J 554 Correspondances d'Henri de Montmorency, gouverneur du Languedoc, 

concernant certaines levées de troupes dans le diocèse de Béziers, en particulier 

à l'occasion de la démolition des places de Bédarieux et de Graissessac.  

  1622-1627 
9 p., signatures autographes. 

Don anonyme, 1974. 

 

3 J 555/1-2 Cartulaire des Trencavel, vicomtes d'Albi, Carcassonne, Béziers et Agde ou 

liber instrumentorum vicecomitalium 34. fin du XII
e
-début du XIII

e
 s. 

                                                           
34

 Le volume qui faisait partie des archives vicomtales de Carcassonne, fut transféré au château de Foix, peut-être 

sur l'initiative du dernier vicomte, Raymond Trencavel II. En 1858, il fut acquis dans une vente publique par la 

Société archéologique de Montpellier. Voir Histoire de Languedoc, éditions Privat, t. V, p. VIII-IX. 
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Recueil de six-cent quinze actes en latin ou en langue d'oc, folioté 1-249 : photographies de 

l'original, conservé à la bibliothèque de la Société archéologique de Montpellier (microfilm aux 

Archives de l'Hérault). Reproduction photographique établie par le laboratoire de l'Ecole 

Charlemagne, à Carcassonne, sous la direction de M. Dovetto. 

1974. Entrée 8463. 

 

3 J 556 Carcassonne.- Lettres d'Armand Bazin de Bezons, évêque, à un correspondant 

inconnu, sollicitant une intervention auprès du contrôleur général des finances 

afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir une maison épiscopale dans la ville basse 

de Carcassonne (Carcassonne, 7 juin 1744 ; Villalier, 25 octobre 1744). 1744 
Achat à la librairie de l'Abbaye, Paris. 1974. Entrée 8464. 

 

3 J 557 Carcassonne.- Lettres de Mgr de La Bouillerie, évêque, au prince (Albert de 

Broglie ?) : envoi d'extraits de son Etude sur le symbolisme de la nature, 

destinés à paraître dans le Correspondant ; allusion à sa réception à l'Académie 

des Jeux floraux. mi-juin 1865 
2 p. papier. 

Achat à la librairie Saint-Hélion à Paris, 1974. Entrée 8465. 

 

3 J 558 Quillan.- Mémoire des legs faits à l'église, au couvent des dominicains, aux 

Pénitents blancs et à la Maison Dieu, actes passés de 1536 à 1689 ; registre 

tenu par les notaires Cachulet, Courtade, Roillet, Vallon, Bonnaure, Maleville, 

Siau, Terrisse 35. 1536-1689 
Un cahier papier de 55 pages, répertoire. Couverture en parchemin. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8577. 

 

3 J 559 Carcassonne.- Lettre d'Armand Bazin de Bezons, évêque, à un correspondant 

inconnu (Paris, 26 juin 1768) : réponse à une demande d'intervention présentée 

par Rivals, receveur des finances du diocèse. 1768 
1 p. papier. 

Achat à la librairie Saint-Hélion à Paris, 1974. Entrée 8647. 

 

3 J 560 Carcassonne.- Religieuses hospitalières de la Charité Notre-Dame établies à 

l'Hôtel-Dieu : livre des actes de noviciat, vêtures et professions36. 1745-1778 
1 cahier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8702. 

 

3 J 561 Limoux.- Approbation par l'archevêque de Narbonne des statuts de la chapelle 

Saint-Roch érigée en l'église Saint-Martin de Limoux, statuts établis par la 

confrérie des vignerons, jardiniers et laboureurs. 1728 
1 p. papier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 3703. 

 

3 J 562 Pexiora.- Eglise Saint-Blaise : état des biens non aliénés de l'œuvre de la 

chapelle Notre-Dame du Rosaire. 12 messidor an XII 
1 p. papier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8703. 

 

3 J 563 Fanjeaux.- Dominicains : registre des quittances des tailles, censives, 

contributions à l'entretien des troupes, etc. 1625-1743 
1 reg. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8704. 

 

                                                           
35

 A la page 1, "L'an 1649 et le troisième jour du mois de novembre, on posa la pierre fondamentale de l'église 

paroissiale de Quillan au coin du bâtiment vieux, vers la porte, M. François de Juillet, recteur, ayant fait les 

cérémonies…". 
36

 Voir Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de 

Carcassonne, vol. VI (1
ère

 partie), p. 491. 
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3 J 564 Limoux.- Eglise Saint-Martin : mémoire des revenus et des charges de l'œuvre.  

  1778 
1 p. papier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8705. 

 

3 J 565 Carcassonne.- Cordeliers (XVIII
e
 s.) : état des fondations faites dans l'église 

(milieu du XVIII
e
 s.), mémoires sur la nobilité des biens du couvent (1781).  

  1781 et s.d. [XVIII
e
 s.] 

9 p. papier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8706. 

 

3 J 566 Les Cassès.- Clarisses : informations faites par le vicaire général de l'évêque de 

Saint-Papoul sur les plaintes élevées par plusieurs religieuses à l'encontre de la 

mère abbesse, le relâchement régnant dans le couvent, etc. 1648 
3 p. papier. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8707. 

 

3 J 567 Castelnaudary.- Augustines : biens, comptabilité ; visite du vicaire général 

(1679) ; enquête faite par l'official de Saint-Papoul sur l'état de pauvreté du 

couvent et la nécessité de le réunir à une autre maison (1756), etc. 

  1679-1756 et s.d. [XVII
e
-XVIII

e
 s.] 

1 liasse, 0,20 m.l. 

Don anonyme, 1974. Entrée 8708. 

 

3 J 568 Limoux.- Comptes des dépenses faites par le clavaire pour le siège de 

Campagne, Rouvenac, Bugarach, Brugairolles. 1586 
1 cahier. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9233. 

 

3 J 569 Limoux.- Comptes des dépenses faites par le clavaire pour le diocèse d'Alet et 

Limoux. 1579 
1 cahier. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9234. 

 

3 J 570 Ernest Ferroul.- Photocopies de lettre adressées par le docteur Ernest Ferroul à 

son neveu, Joseph Brieu 37 (Montpellier, Maison d'arrêt, 20 juin et 31 juillet).1907 
3 p. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9235. 

 

3 J 571 Achille Mir.- Photocopies de divers papiers concernant pour la plupart sa 

candidature à la légion d'honneur : copies de lettres adressées au poète par 

Frédéric Mistral (Maillane, novembre 1882-avril 1883, 5 p.) ; de lettres 

d'Eugène Poubelle, préfet des Bouches-du-Rhône, à Frédéric Mistral 

(décembre 1882, 10 p.), etc. 1882-1886 
Don de Mme Costeplane de Carcassonne, 1975. Entrée 9236. 

                                                           
37

 Joseph Brieu était le fils de Justin et de Marie Ferroul. La lettre du 20 juin donne quelques détails pittoresques 

sur les circonstances de l'arrestation d'E. Ferroul, à Narbonne, au cours des émeutes viticoles. 
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3 J 572 Limoux.- Lettre de Jean-Léon de Grimaldi 38, sous-préfet de Limoux, au 

chevalier de Ferrière, capitaine de frégate, à Toulon (Limoux, octobre 1815).1815 
1 p. papier. 

Achat à la librairie Guénégaud à Paris, 1975. Entrée 9237. 

 

3 J 573 Recueil des actes royaux instituant la viguerie de Narbonne. 1349-1350 (copie) 
Copie du XVIII

e
 s. 1 registre folioté 17-99 et fragments des folios 100-103. 

Don anonyme, 1975. Entr. 9238. 

 

3 J 574 Famille Espinasse.- Copie de lettres adressées par le général Charles-Marie 

Espinasse (1815-1859) à sa sœur Henriette, à sa mère (née Marguerite Robert), 

à son beau-frère, Joseph Landes (1834-1859. Copies de lettres des familles 

Espinasse et Festugière, de la lettre adressée par Napoléon III à Mme 

Espinasse, au lendemain de la mort du général (Brescia, 20 juin 1859). Arbre 

généalogique de la famille Espinasse, dressé par M. Guy Vuillier (1975) 39.  

  1815-1975 
Photocopie d'un cahier sur lequel les lettres avaient été transcrites par Camille Landes, épouse 

Joseph Combes, nièce du général. 

Don de M. Guy Vuillier, arrière-petit-neveu du général. 1975. Entrée 9239. 

 

3 J 575 Saint-Papoul.- Département des décimes du diocèse de Saint-Papoul.  

  1633 et 1636 
2 cahiers. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9240. 

 

3 J 576 Jansénisme.- Analyse d'une lettre de l'abbé de Rancé à Robert Arnauld 

d'Andilly, évoquant son projet de voyage à Alet (30 juillet 1660). Analyse 

d'une lettre de Le Peletier relative à la signature du Formulaire (Paris, 10 mars 

1666). 1660-1666 
Extraits des catalogues de la librairie Charavay (décembre 1973-janvier 1974). 

1975. Entrée 9241. 

 

3 J 577 Armissan.- Famille de Chefdebien : documents divers (1787-1881), parmi 

lesquels quelques pièces relatives à Louis-Marie de Chefdebien, établi aux 

Etats-Unis (1787-1817). 1787-1881 
Don anonyme, 1975. Entrée 9242. 

 

3 J 578 Albert Sarraut.- Photocopie d'une lettre adressée par Albert Sarraut à Paul 

Réveil au lendemain de la crise viticole (Paris, 15 juillet 1907). 1907 
Photocopie de l'original conservé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. 

Don de la biblitohèque de l'Assemblée nationale, 1975. Entrée 9243. 

 

3 J 579 Narbonne.- Etat au vrai du sel vendu au grenier à sel. 1598 
4 p. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9244. 

 

3 J 580 Carcassonne.- Lettre d'Eugène Viollet-le-Duc à Perrin, sculpteur à 

Carcassonne, contenant des directives sur la manière de réaliser certaines des 

sculptures de la cathédrale Saint-Nazaire (Paris, 14 février 1847). 1847 
Don de M. Paul Mesplé, ancien conservateur du Musée des Augustins à Toulouse, 1975. 

Entrée 9245. 

                                                           
38

 Grimaldi rappelle qu'il séjournait à Toulon lors du retour de l'île d'Elbe et qu'il demeura fidèle au roi. Il fut 

nommé à Limoux le 2 septembre 1815. 
39

 La plupart des lettres du général sont adressées de l'armée d'Algérie (1840-1851), du corps expéditionnaire de 

Rome (1849), de Paris (à noter, lettre du 24 décembre 1851 : détails sur le déroulement du coup d'Etat, de 

Crimée (1854-1855). 
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3 J 581 Carcassonne.- Registre de la correspondance adressée par l'agence de la 

compagnie d'assurances "Le Soleil" 40. 1837-1862 
1 registre. 

Envoi des Archives départementales de la Gironde, 1975. Entrée 9246. 

 

3 J 582 Sallèles-d'Aude 41.- Prieuré Sainte-Marie : donations, baux, obligations.  

  1005-1407 
18 p. parch., 24 p. pap. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9247. 

 

3 J 583 Sallèles-d'Aude.- Reconnaissances pour les caves et fossés vieux à l'entour de 

Sallèles, fief appartenant à l'œuvre de l'église Notre-Dame de Sallèles d'Aude.  

  1667 
1 cah. papier. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9248. 

 

3 J 584 Narbonne.- Déclarations faites aux officiers municipaux par les établissements 

ecclésistiques par les bénéficiers et par les possesseurs de biens nobles de leur 

biens et de leurs revenus dans la ville ; allivrement des droits et revenus ci-

devant privilégiés dans le terroir de Narbonne. 1789-1790 
Une liasse. 

Don anonyme, 1975. Entrée 9329. 

 

3 J 585 Carcassonne.- Formules en blanc destinées aux ordonnances après visites 

pastorales rendues par Mgr Bazin de Bezons, évêque de Carcassonne.  

  1731-1778 
4 exemplaires. 

Don des Archives départementales du Gers, 1975. Entrée 9330. 

 

3 J 586 Limoux.- Correspondance entre les commissaires du diocèse d'Alet-Limoux et 

les communautés dudit diocèse au sujet de la création d'un collège à Limoux, 

proposée par le cardinal de Joyeuse, archevêque de Narbonne. 1593 
5 p. papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9673. 

 

3 J 587 Collège de Narbonne : documents divers. XV
e
-fin du XVIII

e
 s. 

0,08 m.l. 

Don anonyme, 1973. Entrée 9674. 

 

3 J 588 Collège de Narbonne à Paris : certificats de scolarité, rentes. 1756-1772 
4 p. papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9675. 

 

3 J 589 Chapitre Saint-Just de Narbonne.- Dénombrement des acquisitions faites 

depuis une quarantaine d'années. 1390 (copie) 
Copie du XVII

e
 s. 11 feuillets papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9676. 

 

3 J 590 Saint-Polycarpe.- Décret de Mgr Dillon, archevêque de Narbonne, prononçant 

l'extinction de la mense de l'abbaye de Saint-Polycarpe et son union au 

séminaire de Narbonne. 11 décembre 1773 
Impr. 8 p. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9677. 

 

                                                           
40

 Un grand nombre de lettres étaient adressées au Crédit des paroisses et au procureur de l'abaye de Fontfroide. 
41

 Le prieuré de Sallèles dépendit jusqu'en 1405 de l'abbaye de Moissac, puis du chapitre Saint-Paul de Narbonne. 
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3 J 591 Narbonne.- Déclarations de chargement au port de Narbonne de balles de draps 

achetées à la foire franche de la ville et destinées à Marseille. 1587-1588 
12 p. papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9678. 

 

3 J 592 Statistiques du département.- Réponses à une enquête du préfet adressées par 

les présidents des tribunaux de commerce ; le service des mines ; le directeur 

des douanes à Perpignan et le maire de Sigean (sur le trafic de La Nouvelle) ; 

les administrations financières (sur le recouvrement des impositions) ; le 

caissier de la caisse d'épargne de Carcassonne ; les procureurs du roi. 

  1836-1839 
28 p. papier. 

Envoi des Archives de la Nièvre, 1976. Entrée 9679. 

 

3 J 593 Constitution par l'ordre de Saint-Lazare d'un procureur chargé de la gestion et 

de la recherche des établissements qui appartiennent à l'ordre en Languedoc. 

  25 avril 1679 
1 p. papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9680. 

 

3 J 594 Fanjeaux.- Dissolution du couvent des dominicains de Fanjeaux : estimation 

des biens, vente, etc. 1791 
5 p. papier. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9681. 

 

3 J 595 Carcassonne.- Convocations adressées par la loge "Les Vrais Amis réunis".  

  1911 
2 p. papier. 

Don de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 1976. Entrée 9682. 

 

3 J 596 Inquisition.- Extrait d'un liber confessionum ou registre des aveux recueillis par 

les frères Ferrier, inquisiteurs en Narbonnaise. 1243 
Un feuillet de parchemin. 

Provient de la succession du docteur P. Cayla 
42

, 1976. Entrée 9683. 

 

3 J 597 Guerre 1914-1918.- Drapeaux-vignettes vendus le 11 novembre 1919 pour 

l'érection des ossuaires militaires. 1919 
5 exemplaires. 

Don de M. Bernard, huissier à la préfecture, 1966. Entrée 5601. 

 

3 J 598 Collégiale ou abbaye de Saint-Paul de Narbonne.- Provision de l'office de 

lieutenant de juge en la temporalité octroyée à Joseph Chopy, de Narbonne.  

  10 mai 1709 
1 p. parchemin. 

Don anonyme, 1976. Entrée 9684. 

 

3 J 599 Ouveillan.- Recueil de plans du village. s.d. (XVIII
e
 s. ?) 

Volume relié, contenant dix planches, 18 x 31 cm. 

Envoi des Archives départementales de l'Hérault (provient sans doute des Archives 

municipales d'Ouveillan), 1976. Entrée 9685. 

 

3 J 600 Carcassonne.- Fragments du livre juratoire de la ville basse : élections des 

consuls et notes d'histoire locale. 1657-1682 
3 cahiers parchemin (p. 595-602 ; 641-648 ; 661-676).

 

Envoi des Archives
 
départementales du Lot, 1976. Entrée 9686. 

                                                           
42

 Voir P. Cayla, "Fragment d'un registre de l'Inquisition" dans Mémoires de la Société des Arts et Sciences de 

Carcassonne, 1941-1943, p. 282-289. 
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3 J 601 Narbonne.- Ephémérides narbonnaises : passage à Narbonne de la reine Marie-

Christine de Bourbon, veuve de Ferdinand VII, mère de la reine Isabelle 

(février 1844). s.d. [v. 1845] 
Manuscrit anonyme de 22 folios (s.d. sans doute, contemporain). 

Don anonyme, 1976. Entrée 9687 

 

3 J 602 Ginestas.- Sentence du sénéchal de Carcassonne dans un procès opposant les 

communautés de Ginestas et de Mirepeisset à propos de l'usage de la garrigue 

de Ginestas (1411) : expédition, traduite en français, reçue par Bourges, notaire 

à Ginestas (1631). 1411-1631 
Un cahier, 60 folios. 

Don de M. Adrien Béziat à Albi, 1976. Entrée 9688. 

 

3 J 603 Castelnaudary.- 4
e
 et 5

e
 registres de l'histoire de Castelnaudary (2 cahiers 

manuscrits paginés 419-532, 1628-1728) ; Histoire du Lauragais et de 

Castelnaudary (un cahier, XIII
e
-XVIII

e
 s.). XVIII

e
 s. 

3 cahiers manuscrits, auteur inconnu. 

Don de M. Jean Bruel de Sailliant, 1977. Entrée 9797. 

 

3 J 604 Girard (Antoine-Anne-Marie) 43.- Intervention de Girard auprès d'un ministre 

en faveur du citoyen Bissière, de Narbonne, nommé sous-lieutenant et qui 

désire une prolongation pour rejoindre son poste (Paris, 31 janvier 1793) ; 

transmission par Girard d'une requête d'un boulanger de Narbonne qui se plaint 

d'être privé de la fourniture du nouvel hôpital (6 mai 1795) ; rapport sur une 

dénonciation de Girard contre le citoyen Boulanger, garde-marteau de la ci-

devant maîtrise de Paris et dont il convoite la place (5 octobre 1798) ; Antoine 

Marie Girard, Jacques Périès, François-Antoine Morin et Jean-Pierre Fabre, 

députés de l'Aude au corps législatif appuient la pétition au ministre de la 

Guerre des frères Largey, lieutenants au 31
e
 R.I., qui ont été remplacés alors 

qu'ils étaient à l'hôpital, et qui n'ont pas été réintégrés dans leurs fonctions 

(s.l., n.d.). 1793-1798 et s.d. 
1976. Entrée 9742, 9743, 9744 et 9745. 

Achat à la Librairie de l'Abbaye à Paris. 

 

3 J 605 Périès (Jacques).- Intervention de Périès auprès du ministre de la Guerre en 

faveur de Bénazet, capitaine au premier bataillon de l'Aude (16 janvier 1797). 

  1797 
 

Achat à la Librairie de l'Abbaye à Paris, 1976. Entrée 9745. 

 

3 J 606 Olmières (d').- Livre de raison de la famille d'Olmières de Montferrand en 

Lauragais, commencé par Louis en septembre 1638 continué par ses enfants 

jusqu'en 1751. 1638-1751 
Registre de 412 p. 

Achat aux Jésuites de Chantilly, 1977. Entrée 9887. 

 

3 J 607 Narbonne.- Lettre du maire de Narbonne à Guy Roch, conseiller municipal, lui 

demandant d'assister aux cérémonies qui marqueront la visite du prince 

Cambacérès, archichancelier d'Empire. 11 novembre 1807 
Achat à M. Jacques Kieu, 1977. Entrée 9906. 

                                                           
43

 Voir sous-série 13 J : fonds Girard. 



 66 

 

3 J 608 Recueil de chansons satiriques et politiques.- Chanson de Pierre Moulis de 

Raissac-d'Aude sur "le retour de M. Ferroul, de Montpellier et sur les victimes 

de Narbonne" (patois) ; chanson de la grève d'Ornaisons déclarée le 18 mars 

1908 ; chanson canétoise au profit des grévistes de Canet ; chanson de grève au 

profit des grévistes de Ginestas ; chanson marcorignanaise, au profit des 

grévistes de Marcorignan ; Carmagnole névinianaise sur le blackboulis de 

l'Aude. 1907-1908 et s.d. 
Photocopie. 

Don de M. Rémy Cazals, 1977. Entrée 9955. 

 

3 J 609 Villelongue.- Correspondance échangée par Me Gérard Ruffié, notaire à 

Limoux, Joseph Poux et le chanoine Chaillon au sujet de l'église et du château 

de Villelongue. 1935-1936 
4 photos jointes. 

Don des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1977. Entrée 9997. 

 

3 J 610 Département de l'Aude.- Nomenclature par ordre alphabétique des 

arrondissements, cantons et communes du département de l'Aude. 1801 
Don des Archives départementales de la Corrèze, 1977. Entrée 9848. 

 

3 J 611 Croisade des Albigeois.- Notes prises par Henry Sivade sur la croisade des 

Albigeois (1208-1214) avec une carte de l'itinéraire suivi par les croisés sous la 

conduite de Simon de Montfort lors de la campagne de 1211 ; notes du même 

sur la guerre de cent ans, faits intéressant l'histoire audoise. s.d. [déb. XX
e
 s] 

Don de M. Sablayrolles, 1977. Entrée 10126. 

 

3 J 612 Fortifications.- Inspections : tournée faite sur la côte depuis Sète jusqu'au camp 

de Leucate pour prendre connaissance de l'état où se trouvent les redoutes, 

signaux, batteries, forts et postes destinés à défendre cette côte des descentes et 

attaques de l'ennemi. 1791 
Photocopies. 

Don des Archives départementales de l'Hérault, 1977. Entrée 10048. 

 

3 J 613 Gléon (marquis de).- Lettre du lieutenant général, commandant la 10
e
 division 

militaire au ministre de la Guerre au sujet de l'assassinat du marquis de Gléon 

et de son fils, le 12 novembre 1830 à Villesèque-des-Corbières. 

  15 novembre 1830 
Photocopie des archives historiques de la Guerre. 

Don de M. Jean Montanié, domaine de Gléon, 1977. Entrée 10063 

 

3 J 614 Fleury (famille de).- Bail à locaterie perpétuelle, extraits de compoix et procès 

concernant la métairie de Fabiès, commune de Rennes-les-Bains (XVIII
e
 s.) ; 

inventaire après décès d'Urbain de Fleury ; pièces relatives à la succession 

d'Henri de Fleury, partage et oppositions au partage. 1733-1896 [XVIII
e
 s.] 

Don de M. Descadeillas, 1978. Entrée 10299. 

 

3 J 615 Rennes-les-Bains.- Correspondance passive d'Armand Bories, ancien notaire 

de Narbonne, co-propriétaire de certaines terres et de l'établissement thermal de 

Rennes-les-Bains. 1877-1918 
Don de M. Descadeillas, 1978. Entrée 10299. 
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3 J 616-621 Famille Castanier et alliés44. –Correspondance. 1713-1733 
 

616 Lettres adressées, de Paris, par Tournier de Murel à son frère, F. Tournier 
45

, avocat 

général puis président à mortier au parlement de Toulouse, 13 avril 1715-17 août 

1720. 

  Les principaux sujets abordés par Tournier de Murel dans ces lettres sont les 

nouvelles générales de la France : annonce de la banqueroute des marchands et 

banquiers de Marseille (27 avril 1715) ; vie mondaine ou quotidienne de la capitale 

(25 mai 1715, 13 juillet 1715, 15 juin 1720) ; annonce de la libre circulation des 

grains vers l'Italie (16 septembre 1715) ; signature d'un traité secret entre le prince 

Eugène et le maréchal de Villars à Rastatt (14 mars 1716) ; création d'une Chambre de 

justice contre les gens d'affaires (14 mars-14 septembre 1716) ; mort de la duchesse 

de Berry (22 juillet 1719) ; disgrâce de d'Aguesseau (8 juin 1720) ; remontrances du 

parlement de Paris au Régent (6 juillet 1720) ; peste à Marseille (17 août 1720). On y 

trouve également des nouvelles de l'étranger : arrivée du prétendant Jacques Edouard 

Stuart en Angleterre (16 septembre 1715). Tournier de Murel spécule beaucoup et sur 

tout et donne de nombreuses explications à son frère ; il essaie d'entrer dans la 

Compagnie des fermiers généraux en 1715 (13 avril, 12 et 25 mai), dans une société 

pour la révision des comptes de la marine (22 août 1716). Il lui parle des billets de 

banque de M. Gendre (13 juillet 1715) et conseille à son frère de prendre des billets 

d'Etat et le renseigne sur leurs cours (25 juillet 1717 ; 27 janvier, 16 octobre 1719 ; 

20 janvier 1720). Il prend également des actions de la Compagnie d'Occident dont 

Castanier est un des directeurs (27 juillet, 2 octobre 1717 ; 22 juillet, 16 octobre 1719 

; 10 mars 1920). Il annonce la chute du nouveau système (25 mai, 8 et 15 juin 1720) 

et sa propre ruine (23 juin, 6 et 15 juillet, 1
er

 et 17 août 1720). On trouve également 

dans de nombreuses lettres faisant mention du procès de la famille Tournier avec la 

ville de Toulouse, de l'acquisition par F. Tournier de la charge de président à mortier 

au parlement de Toulouse et de la vente de son office d'avocat général (10 juillet 1718 

; 22 juillet et 16 octobre 1719 ; 20 janvier 1720) et de ses relations assez mauvaises 

avec F. Castanier (22 août 1716 ; 27 janvier 1719 ; 20 janvier, 25 mai, 23 juin 1720). 

 28 p. papier. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

617 Lettres adressées, de Paris, par Tournier de Murel à sa mère, "Madame Tournier la 

douairière" à Toulouse, 22 juin 1715-29 juin 1720. 

  Tournier de Murel donne à sa mère de nombreuses nouvelles sur les divisions 

intestines de l'Angleterre (6 juillet, 23 septembre 1715, 28 février 1716), sur la rareté 

du métal précieux (22 juin 1715), la levée de la capitation (6 juillet 1715), les 

mariages parisiens (29 février 1716), le crédit de Mme de Sabran auprès du Régent 

(24 avril 1717), l'arrivée du "czar" de Moscovie à Paris (1
er

 mai 1717), l'affaire des 

princes (1
er

 mai 1719), les plaisanteries d'un masque au cours du carnaval (6 mars 

1718). Il parle aussi un peu de ses spéculations mais surtout du procès de sa famille 

avec la ville de Toulouse, de l'acquisition de la charge de président à mortier par son 

frère (1718), de ses propres projets matrimoniaux et de ses relations avec F. Castanier. 

 15 p. papier. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

618 Lettre adressée, de Paris, par Tournier de Murel, à son oncle, l'abbé Tournier, sur la 

diminution des billets de banque et des actions (25 mai 1720) ; lettres adressées de 

Paris par l'abbé Tournier au président à mortier au parlement de Toulouse, F. Tournier 

(1719-1720, 4 p. papier). Il précise le 29 août 1719 que Castanier a 30 millions 

d'effets sur la Compagnie des Indes, parle, le 5 mars 1720, de la baisse préoccupante 

des actions ; lettre envoyée à Tournier de Murel, peu après son départ de Paris, par 

son ancien logeur, qui mentionne la prise de Cartouche (12 décembre 1721) ; copie 

d'une correspondance aigre-douce échangée entre Tournier de Murel et Castanier au 

sujet de règlements de comptes (1724-1733, 3 p. papier), 1719-1733. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

                                                           
44

 Voir aussi les liasses cotées 3 J 822-829 et 3284/1-4. 
45

 F. Tournier avait épousé en avril 1710, Françoise Castanier. Son frère, Tournier de Murel partit en 1715 à Paris 

rejoindre François-Bernard Castanier. Ce dernier se ruina en spéculant sur le système Law. 
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619 Lettres envoyées de Toulouse par Tournier à son frère Tournier de Murel séjournant à 

Paris à "l'Hôtel de France, rue des Grands Augustins" puis "chez M. Dumon, rue du 

Clojargeau" (14 août 1715-2 juillet 1720, 5 p. papier) ; Tournier répond aux lettres de 

son frère et donne en outre des détails sur la vie des parlementaires toulousains 

(27 janvier 1720) ; lettres envoyées par Tournier à son oncle, l'abbé Tournier, 

séjournant à Paris, à l'hôtel d'Orléans (1713-1715, 3 p. papier), 1713-1720. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

620 Lettres adressées par Guillaume Castanier, lors de séjours à Paris, Carcassonne ou 

Couffoulens à son gendre, F. Tournier (5 juin 1717-30 mars 1721, 11 p. papier) ; il 

envoie à Tournier des nouvelles sur le départ de Dubois pour Rome et l'arrivée du 

"czar" en France (5 juin 1717), la réception des sceaux par d'Argenson (30 janvier 

1718), l'affaire du duc de La Force (7 mars 1721), l'accident survenu à Mlle de Saint-

Sulpice (7 mars 1721), prend des nouvelles de sa fille (1717), lui conseille d'acheter 

des billets de l'Etat (1717), ne peut rien dire sur les actions de la Compagnie (des 

Indes) (1719) mais veut vendre des terres (1721) ; lettres envoyées, à Toulouse, à 

Tournier, relatives à la gestion des terres de Guillaume Castanier et à ses affaires 

(1717-1722, 3 p. pap.) ; copie d'un règlement en 1729 entre François Castanier, J.B. 

Martin Dartaginette et Guillaume Castanier au sujet de la société commune ayant 

existé entre eux de 1718 à 1724 (1731), 1717-1731. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

621 Analyses et copies de certains passages des lettres contenues dans les liasses 3 J 616 à 

3 J 620 par X. ; correspondance échangée au sujet de ces lettres en 1964 entre 

M. Sarrand et M. Michel Antoine, conservateur aux Archives nationales ; généalogie 

de la famille Castanier établie par M. Sarrand (s.d.), 1964 et s.d. 

 Don de M. J. Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10304. 

 

3 J 622 Rouffiac-des-Corbières.- Compoix 46 avec en-tête, des délibérations du conseil 

de la communauté. Entrepreneur : Maurin de Bouisse. Table in-fine. 1754 
Petit registre de 71 folios, sans couverture. 

Achat à M. Peters, Narbonne-Philatélie, 1978. Entrée 10748. 

 

3 J 623 Sénéchaussée de Lauragais.- Cahier des délibérations et des doléances de 

l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée du Lauragais, assemblée en exécution 

de la lettre du roi, du 7 février 1789, pour la convocation des Etats-Généraux à 

Versailles le 27 avril 1789 (Carcassonne, R. Heirisson, 1789, in-8°, 20 p.). 
Achat à la librairie Paul Jammes, Paris, 1978. Entrée 10503. 

 

3 J 624 Métairie de Carrette ou en Carrette 47.- Comptes tenus par son propriétaire avec 

ses métayers successifs. 1782-1803 
Don de M. Cazeneuve, de Mas-Saintes-Puelles, 1978. Entrée 10222. 

 

3 J 625 Ferme des cinq cantons 48.- Livre des comptes du propriétaire avec son maître-

valet, Bonnaure. 1773-1787 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1978. Entrée 10222. 

 

3 J 626 Ribaute.- Rôle des biens ruraux (soumis au vingtième) de la communauté de 

Ribaute, diocèse de Narbonne. 1750-1753 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1978. Entrée 10229. 

 

3 J 627 Domerc, subdélégué du diocèse de Saint-Papoul.- Lettre de Baville, non datée 

sur l'office de subdélégué nouvellement créé qu'il propose à Domerc.  

  s.d. [XVII
e
 s.] 

                                                           
46

 L'original de ce compoix est conservé avec les archives anciennes de la commune, déposées aux Archives 

départementales (1 G 1) et dans le fonds des compoix des anciens diocèses civils (73 C 442). 
47

 Cette métairie n'est pas dans l'Aude mais peut avec vraisemblance se trouver dans la région de Revel (Haute-

Garonne). 
48

 Cette métairie n'est pas dans l'Aude mais peut avec vraisemblance se trouver dans la région de Revel (Haute-

Garonne). 



 69 

Don de M
e
 de Capella, maire de Mas-Saintes-Puelles, 1978. Entrée 10125. 

 

3 J 628 Présidial de Castelnaudary.- Deux lettres reçues par Ferran, magistrat au 

présidial au sujet de divers procès (1666) ; quittance délivrée par le greffier à 

Domerc, doyen des messieurs du présidial, garde du sceau de la chancellerie 

présidiale  (ce dernier lui avait remis le vieux sceau pour l'expédier à la 

chancellerie de Toulouse, 1708). 1666-1708. 
Don de M

e
 de Capella, maire de Mas-Saintes-Puelles, 1978. Entrée 10125. 

 

3 J 629 Saint-Martin-Lalande.- Délibération du Conseil général sur la préséance à 

accorder à l'un des consuls ; procès-verbal dressé par Jean Domerc, juge au 

présidial sur cette délibération qui est controversée par une partie de la 

population. 3 février 1709 
Don de M

e
 de Capella, maire de Mas-Saintes-Puelles, 1978. Entrée 10125. 

 

3 J 630 Labécède-Lauragais.- Répartition par Jean-Dominique de Mas, subdélégué au 

département de Castelnaudary et Bonaventure Soubeiran, syndic du diocèse de 

Saint-Papoul de la somme de 2 978 l. sur les particuliers de Labécède-

Lauragais ayant souffert dans l'incendie du 17 juillet 1710. 7 avril 1712 
Don de M

e
 de Capella, maire de Mas-Saintes-Puelles, 1978. Entrée 10125. 

 

3 J 631 Saint-Laurent 49.- Authentiques des reliques des saints Crescent et Donat, 

données en 1694 au père Fabian, cordelier de Carcassonne et exposées en 1697 

à la vénération des fidèles dans l'église de Saint-Laurent, au diocèse de Saint-

Papoul. 1694-1697 
Don de Monsieur l'abbé Pauc, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Aude, 1978. 

Entrée 10199. 

 

3 J 632 L'Agriculteur de l'Aude, mensuel d'informations agricoles (dont la direction est 

à Montauban) : 6 numéros : n° 16 (juin 1960) à 19 (octobre 1960) ; 22 et 23 

(février-mai 1961). L'agriculteur de l'Aude, revue de technique et d'information 

agricoles (n° 24, septembre 1961). 1960-1961 
Don de la Direction des services d'archives de la Gironde, 1978. Entrée 10226. 

 

3 J 633 Bon (de) de Narbonne.- Lettre par laquelle Jaume lui demande une place de 

précepteur. 1791 
Acquisition à Peters, Narbonne-Philatélie, 1978. Entrée 10399. 

 

3 J 634 Girard, major de l'infanterie narbonnaise.- Lettre par laquelle il demande au 

maire de lui délivrer un certificat attestant "qu'il jouit dans sa patrie de l'estime 

publique". 13 avril 1790 
Achat à Peters, Narbonne-Philatélie, 1978. Entrée 10399. 

 

3 J 635 Bize.- Vente par Bernard Séguier d'un champ à Agel à Armand Fraïsse (1592) ; 

reconnaissance de dettes de Durand Sollier, boucher de Bize en faveur de 

Bernard Bec, de Mailhac (1592). 1592 
Page arrachée à un registre de minutes de M

e
 Payrac. 

Achat à Peters, Narbonne-Philatélie, 1978. Entrée 10399. 

 

3 J 636 Laperrine d'Hautpoul (famille) et de Monts de Savasse (famille).- Faire-part de 

naissance de Thérèse Laperrine-d'Hautpoul à Gaure, le 17 octobre 1880 ; de 

mariage de Gérard Laperrine d'Hautpoul avec Marie-Thérèse de Lagoy au 

château de Baudrigue, le 29 octobre 1891 ; de mariage d'Amélie Laperrine-
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d'Hautpoul avec le comte Pierre de Monts de Savasse, le 1
er

 mai 1898 ; de 

décès d'Albert Laperrine-d'Hautpoul à Gaure, le 29 septembre 1911. 1880-1911 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 637 Lordat (famille de).- Faire-part de mariage du comte de Lordat avec Alix de 

Clermont-Tonnerre. 19 juillet 1923 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 638 Mauléon-Narbonne (famille de).- Faire-part de décès d'Henry Alfred, marquis 

de Mauléon-Narbonne, le 16 juillet 1881 ; de mariage de Mme Mauléon-

Narbonne avec le baron Joseph de Barrin de Champrond, le 16 novembre 1910. 

  1881-1910 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 639 Suffren (famille de).- Faire-part de mariage du marquis de Suffren avec Jeanne 

de Clauselles de Bourges, le 20 janvier 1880 ; de décès d'Eugénie-Gabrielle-

Delphine de Suffren, le 27 juin 1883 à Preixan ; de mariage de Geneviève de 

Suffren avec le marquis de Cugnac, le 30 juin 1886 ; de décès de Marie-

Geneviève de Suffren, marquise de Cugnac-Giverzac, le 20 octobre 1887.  

  1880-1887 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 640 Maurin de Brignac (Jules-Nicolas-Guillaume).- Faire-part de décès le 

8 septembre 1924. 1924 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 641 Exea (Henriette d').- Faire-part de mariage avec Joseph de Lahondès-Lafigère, 

le 27 novembre 1894. 1894 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 642 Fournas-Fabrezan (Germain de).- Faire-part de décès le 17 mai 1931. 1931 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 643 Hélie (baron Joseph d').- Faire-part de mariage avec Yvonne de Kergolay, le 

1
er

 août 1906. 1906 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 644 Jamme (Adolphe-Alphonse).- Faire-part de décès d'Adolphe-Alphonse Jamme, 

le 13 septembre 1894. 1894 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 645 Lanouvelle (Aimée de).- Faire-part de décès d'Aimée de Lanouvelle, fondatrice 

du couvent de La Nouvelle, le 1
er

 mai 1900. 1900 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 646 Laurens-Castelet (Alphonse-Auguste-Olivier, marquis de).- Faire-part de 

décès, le 15 mai 1923. 1923 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 647 Lort de Mialhe (Marguerite de).- Faire-part de mariage avec Henry de Lacger, 

le 27 novembre 1890. 1890 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 648 Ouvrier de Villegly (famille d').- Faire-part de décès de Louis-Antoine-Gustave 

d'Ouvrier de Villegly, vicomte de Bruniquel, le 10 mars 1886 ; faire-part de 

décès d'Anne-Maire-Julie de Chambert-Servoles, vicomtesse d'Ouvrier de 

Villegly de Bruniquel, le 29 avril 1905. 1905 
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Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 649 Peytes de Montcabrier (Gontran de).- Faire-part de mariage avec Jeanne 

Brusson, le 26 septembre 1922. 1922 
Don des Archives nationales, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 650 Turies (Jacques).- Lettre de sous-diaconat accordées par Vitalis de Lestang, 

évêque de Carcassonne, à Jacques Turies, acolyte de ce diocèse, 1
er

 juin 

1624 50. 

  1624 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10468. 

 

3 J 651 Monblet (François-Dominique).- Diplôme de bachelier en médecine décerné 

par l'archevêque d'Aix-en-Provence à François-Dominique Monblet, de 

Tarascon, fils de Louis Monblet et de Catherine Bouffard, 3 juillet 1725. 1725 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10458. 

 

3 J 652 Sarran.- Jugement du tribunal civil (de Narbonne) en faveur de la commune de 

Lézignan, déboutant la famille Sarran de ses prétentions sur les anciens fossés 

de cette localité. s.d. (XIX
e
 s., après 1833). 

Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10458. 

 

3 J 653 Amen (Ysarn).- Vente par Ysarn Amen, laboureur à Ventenac à Arnaud 

Razissal, bayle de Ventenac, d'un champ de cinq setiers au lieu-dit "als faugas" 

et d'un autre champ de 6 carterées, au lieu-dit "al cugula". Ces deux champs 

sont dans la mouvance de l'abbé de Montolieu. La vente est faite pour le prix 

de 200 l.t. Grosse de Pierre Rivals, notaire à Carcassonne. 7 février 1614 
Don de M. Jean Sarrand, de Couffoulens, 1978. Entr. 10458. 

 

3 J 654 David (Jean), seigneur de Montredon.- Aveu et dénombrement par devant les 

trésoriers généraux de France au bureau des finances de la généralité de 

Toulouse pour la justice haute, moyenne et basse de la paroisse de Montredon, 

au diocèse de Carcassonne, 15 décembre 1730. Reconnaissance de M. David, 

propriétaire de La Fajolle, consentie par Joseph de Lasset de Gaja en faveur du 

chapitre cathédral de Carcassonne, 3 mars 1735 (1730-1735, 3 p. papier).  

  1730-1735 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10458. 

 

3 J 655 David de La Fajolle (Roch).- Conflit en tant que seigneur de Montredon avec 

les consuls de la cité de Carcassonne qui portent atteinte à ses prérogatives 

seigneuriales en fixant le ban des vendanges dans tout le terroir carcassonnais 

(1771-1789, 22 p. papier, 4 parchemin) ; ordonnance du juge seigneurial de 

Montredon et La Fajolle pour la publication du ban des vendanges (1771-1773-

1775-1776-1779) ; extrait des délibérations de la cité de Carcassonne décidant 

de demander à la cour des comptes de Montpellier d'entériner leur délibération 

au sujet de la date des vendanges pour que celle-ci soit fixée par quartiers 

(6 mars 1780) ; arrêt du parlement décidant d'entériner cette délibération 

(13 avril 1780) ; jugement des trésoriers généraux de France au bureau des 

finances de la généralité de Toulouse donnant raison aux consuls de la cité 

mais les obligeant à notifier la date choisie pour les vendanges au seigneur de 

Montredon pour qu'il puisse faire publier à son nom le ban des vendanges 

(13 septembre 1780) ; appel par Roch David de La Fajolle de ce jugement 
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devant le parlement de Toulouse (15 novembre 1780) ; pièces de procédure 

diverses (1781-1789). 1771-1789 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10458. 

 

3 J 656 Carcassonne (Cité de).- Extrait des lettres patentes de Louis XIV confirmant 

tous les privilèges accordés aux habitants de la Cité de Carcassonne (1660) ; 

requête des habitants de la Cité devant l'intendant contre Antoine Petit, 

bourgeois de Paris, chargé du recouvrement des droits d'amortissement et de 

franc-fief qui essaient, à tort, de les imposer (1723) ; ordonnance de Basville, 

estimant qu'il y avait lieu de décharger les habitants "qui n'ont que le privilège 

de l'exemption des tailles" (1693) ; ordonnance de Bernage déchargeant 

plusieurs habitants du paiement de ce droit (1724). 1660-1724 
5 p. pap. 1 parchemin. 

Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1978. Entrée 10458. 

 

3 J 657 Bernède (Pierre).- Lettre de M. Bernède, vicaire de la paroisse Saint-Michel de 

Carcassonne, aux fidèles de cette paroisse, pour leur annoncer la rétractation de 

son serment. 1791 
1 impr. 

Don des Archives municipales de Narbonne, 1979. Entrée 10823. 

 

3 J 658 Brugairolles.- Préambule du rôle des impositions. 1680 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1978. Entrée 10456. 

 

3 J 659 Puivert.- Arrêt du Conseil d'Etat permettant à la communauté la levée d'une 

subvention de 14 sols par charge de vin, pendant 10 ans. 5 septembre 1730 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1970. Entrée 10456. 

 

3 J 660 Daudé (Catherine).- Requête de Léger Serre, maître maçon de Narbonne, 

contre Catherine Daudé qui doit faire procéder à la vérification des réparations 

à faire à une muraille de sa maison. 1707 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1970. Entrée 10456. 

 

3 J 661 Espéraza.- Arrêt du Conseil d'Etat qui casse les arrêts du parlement de 

Toulouse, rendus au sujet de l'élection consulaire du lieu d'Espéraza et ordonne 

l'exécution des ordonnances du sieur de Bernage de Saint-Maurice, intendant 

en Languedoc, des 4 mai et 16 juillet 1729. 1
er

 août 1730 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1978. Entrée 10456. 

 

3 J 662 Archevêque de Narbonne.- Ordre du contrôleur général aux fermiers généraux 

pour la décharge des droits des hardes, équipages et provisions de 

Mgr. l'archevêque de Narbonne lors de la tenue des Etats. 16 septembre 1730 
Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1978. Entrée 10456. 

 

3 J 663 Bonzi (cardinal de), archevêque de Narbonne.- Lettre par lui adressée à un 

syndic de diocèse au sujet de la conduite des receveurs des tailles. 1688 
Achat à Nice, 1978. Entrée 10549. 

 

3 J 664 Voisins (de).- Tableau des ascendants de Marie-Thérèse-Jeanne de Voisins 

d'Alzau, épouse d'Antoine-Paul Jean, comte de Pins. XIX
e
 s. 

Photocopie. 

Don de M. Caulet de Trèbes, 1978. Entrée 10201. 

 

3 J 665 Jougla (Alexis).- Vente par Alexis Jougla d'une maison située île Saint-

Mathurin à Narbonne à Georges Baillé, magistrat de cette ville. 1773 
Don des Archives départementales de l'Hérault, 1978. Entrée 10462. 
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3 J 666 Mauret (père).- Certificat délivré par Arthur-Richard Dillon, archevêque de 

Narbonne au père Mauret, minime, attestant que ce dernier est syndic de la 

communauté de Narbonne. 1775 
Don des Archives départementales de l'Hérault, 1978. Entrée 10462. 

 

3 J 667 Draps.- Teinture : lettre de l'intendant accordant aux frères Laperrinne de 

Carcassonne un passeport leur permettant d'importer 350 livres poids de marc 

de cochenille sans payer de taxe. 1773 
Achat à la Maison Saffroy, Paris, 1978. Entrée 10198. 

 

3 J 668 Narbonne.- Arènes romaines : plan des fondations des arènes de Narbonne 

découvertes hors des murs, à son levant et construites par les Romains. 

Lithographie Bonnet, Toulouse. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don des Archives départemnetales de la Haute-Garonne, 1978. Entrée 10463. 

 

3 J 669 Lézignan-Corbières.- Coutumes : "copie d'un acte tiré des archives du roi près 

la cour des aides de Montpellier lequel a pour titre sur les notes : cayer 

contenant les anciennes coutumes de Lézignan, lequel a etté fait et expédié par 

Arnaud, député de la commune en mars 1774…, laquelle contient les 

règlemens et ordonnances de police rendues en ce temps (18 février 1422), où 

l'on voit encore la faculté des habitans pour la dépaisance aux devois et aux 

preds et à l'estan d'en Fabre". Copie XVIII
e
 s. d'actes du XV

e
 s. XV

e
 s. (copie) 

Photocopie. 

Don de M. Peter de Narbonne, 1979. Entrée 10996. 

 

3 J 670 La révolte des vignerons.- Numéro 223 de L'assiette au beurre. Recueil 

humoristique sur la révolte du Midi, dessins satiriques d'Ostoya, de Poulbot, 

Ricardo Florès, Bernard, Wagner, Delannoy, Barat, Radiguet. 1907 
Photocopie. 

Don des Archives municipales de Narbonne, 1979. Entrée 10995. 

 

3 J 671-672 Narbonne.- Musée. 1887 

 
671 Lettre de G. Amardel sur les médailles et monnaies grecques et romaines conservées 

au musée de Narbonne (destinataire inconnu), 23 mai 1887. 

 Photocopie. 

 Don du Musée de Narbone, 1979. Entr. 10994. 

672 Lettre de Thiers, membre de la Commission archéologique de Narbonne, à Gaston 

Jourdanne, sur les dernières acquisitions monétaires du musée, 18 mai 1877. 

 Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entr. 10993. 

 

3 J 673 Dolmens.- Lettre de Germain Sicard à un destinataire inconnu sur les 

principaux dolmens, cromlechs ou menhirs du département de l'Aude. 

  26 juin 1885 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10992. 

 

3 J 674 Lordat (famille).- Trois lettres adressées par Buisson, accusateur public de 

l'Aude, à Couzin, homme de loi (rue du cimetière des Arts à Paris) sur la 

liquidation des créances que les enfants Lordat ont sur la Nation. an IV-an VII 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10991. 

 

3 J 675 Rahon (Pierre-François de).- Jugement de noblesse rendu par Claude Bazin, 

seigneur de Bezons, intendant en Languedoc, en faveur de Pierre-François de 

Rahon, sieur de Jouarres. 1671 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10990. 
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3 J 676 Barbès (Armand).- Lettre adressée par ce dernier, de la prison de Nîmes, à 

Caussidière qui n'a pu obtenir le droit de le voir. Il lui indique le nom de 

certains carcassonnais qui pourront l'aider "à faire quelque chose pour le 

journal". 4 avril 1847 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10989. 

 

3 J 677 Chemin de fer.- Ligne de Bordeaux à Sète : consentement donné par Henri 

Gayraud, propriétaire à Névian, à la cession onéreuse d'une terre à la 

compagnie des chemins de fer du midi et du canal latéral à la Garonne. 1859 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10988. 

 

3 J 678 Entretien des chemins par les Etats.- Ordre donné par le cardinal de Bonzi, 

président des Etats, à son trésorier de la bourse, Pierre-Louis de Reich de 

verser 400 l. aux entrepreneurs chargés de la réparation des chemins du diocèse 

de Béziers sur les 600 l. imposées dans le diocèse de Carcassonne. 1695 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10987. 

 

3 J 679 Bugarach.- Procès-verbal de visite du château, des moulins et des terres 

appartenant au marquis de Roquefort à Bugarach. 1739-1744 
La première page du cahier manque. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1979. Entrée 10909. 

 

3 J 680 Salles-sur-l'Hers.- Ordonnance de Basville demandant à Domerc de se 

renseigner sur l'utilité de créer des foires et marchés à Salles-sur-l'Hers (1701) ; 

comptes de recettes et dépenses rendus par les consuls : Jean Marquier et 

François Pech (1697-1698) ; comptes de recettes et dépenses de la levée des 

deniers royaux et autres faite par Jean Labadie puis Sabatié (1697-1698).  

  1697-1701 
Don de M

e
 de Capella, avocat à Toulouse, 1979. Entrée 10957. 

 

3 J 681 Lagrasse (canton de).- Conférences pédagogiques sur "l'instruction et 

l'éducation des adolescents" et "l'enseignement de l'agriculture". 1896-1897 
Don d'un ancien instituteur du canton, 1979. Entrée 10742. 

 

3 J 682 Tournissan.- Cahier original tenu par les écoliers de Tournissan sur "leur 

village à l'heure allemande" sous la direction de leur instituteur, Jean Puget. 

  1939-1945 
Don de MM. Jean Puget et Rémy Cazals, 1979. Entrée 10619. 

 

3 J 683 Narbonne.- Lettre de chargement d'une barrique d'huile d'olive de Marseille à 

Narbonne sur la tartane, le Saint-François-de-Paul. 1771 
Photocopie. 

Don de M. l'abbé Jean Pauc, conservateur des antiquités et objets d'art, 1979. Entrée 10885. 

 

3 J 684 Gléon (marquis de).- Assassinat : lettre de Guyot, lieutenant général, 

commandant la 10
e
 division militaire à Toulouse sur l'assassinat du marquis de 

Gléon, ancien sous-préfet de Narbonne et de son fils par les habitants de 

Villesèque-des-Corbières. 1830 
Photocopie. 

Don de M. Jean Montanié, 1979. Entr. 10607. 

 

3 J 685 Aude royaliste (L').- Bulletin mensuel de la section de Carcassonne d'Action 

française, n° 1, juillet 1911. 1911 
Photocopie. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1979. Entrée 10608. 
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3 J 686 Guilhermy (Ferdinand de).- Prospectus pour la vente de l'Itinéraire 

archéologique de Paris (s.d.) ; lettre du même à Louis de Mas-Latrie, élève de 

l'Ecole des Chartes, sur un article à faire paraître dans l'Echo du monde savant 

en faveur d'Alexandre Lenoir. 20 juin 1839 et s.d. 
Acquisition Saint-Hélion, Paris, 1979. Entrée 11174. 

 

3 J 687 Gazeau (Jean).- Election par les étudiants en chirurgie de Carcassonne, 

assemblés dans la chapelle des Augustins d'un abbé en la personne de Jean 

Gazeau, natif d'Airvault en Poitou. 26 juin 1646 
Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 1979. Entrée 11186. 

 

3 J 688 Seignalens, Lignairolles, Corbières.- Reconnaissances des tenanciers en faveur 

de François-Joseph de Portes de Pardailhan, marquis de Portes, baron de 

Seignalens, président au parlement de Toulouse pour des terres dans les 

consulats de Seignalens, Lignairolles et Corbières (répertoire initial en tête de 

chaque consulat). 1755-1756 
Don de M. J.-A. Talobre de Paris, 1979. Entrée 10741. 

 

3 J 689 Marseillette (étang de).- Lettres adressées au comte, puis au marquis François 

de Beausset à Paris et à Béziers par l'évêque de Fréjus, Jessé et Gottis de 

Béziers, l'archevêque d'Aix, sur ses affaires et ses problèmes d'argent avec sa 

mère (1774-1825) ; lettres au même de son cousin Castellane au cours d'un 

séjour à Carcassonne (1829) ; testament de Louis-Joseph-François de Bausset-

Roquefort (1
er

 juin 1830) ; lettre de Laborde, régisseur de l'étang de 

Marseillette à Mme Lawless, épouse de M. de Bausset (1831) ; procès entre 

Marie-Anne Copinger, veuve de John Lawless et sa fille, Françoise-Marie 

Lawless, veuve du marquis de Bausset (1833) ; brouillon de lettre de 

F.-M. Lawless à la reine des Français pour sortir de la prison de Montpellier où 

elle était enfermée pour avoir giflé un juge du tribunal de Carcassonne (1847) ; 

estimation du domaine de Marseillette : copie de la lettre de l'expert Chrétien à 

Desmon pour répondre aux demandes de la caisse hypothécaire sur les terres 

salines de l'étang (1826) ; copies de lettres envoyées par Bancal, préposé à la 

gestion de l'étang de Marseillette à l'ingénieur en chef du canal du Midi 

(1832) ; estimation du domaine (1835) ; mémoires sur l'étang (1839) ; 

nouvelles observations fournies à M. Labourtes, notaire à Paris (1839) ; plan de 

l'étang ; copie faite en 1762 du plan relevé en 1630 pour "connaître des 

contestations concernant le dessèchement de l'étang". 1762-1847 
Don de M. Jean Sarrand de Couffoulens, 1979. Entrée 10260 et 1980. Entrée 11501. 

 

3 J 690 Viguier (chevalier de, seigneur de Salles).- Bail des maisons sises à l'avant de 

sa maison par Jacques Viguier de Lestagnol, de Narbonne, à Guillaume 

Fournier, de Narbonne (1755) ; lettres reçues par Viguier, mousquetaire 

(plusieurs concernent des souscriptions à des ouvrages : traduction d'Euripide, 

éditions de Voltaire in-8° et proviennent de Rigaud, de Montpellier ; Bellaud 

cadet de Perpignan, s'intéresse aux nouvelles de la famille, les Alaux ou les 

Sabatier). 1760-1790 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10385. 

 

3 J 691 Alaux, marchand de Narbonne.- Lettres reçues de négociants de Clermont et 

Saint-Chinian au sujet de transport de laines et de draps et de Guillaumat de 

Montpellier à qui Alaux fait parvenir un tonneau de vin de Quatourze.  

  1756-1764 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10385. 
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3 J 692 Bonnet (Françoise, de Narbonne).- Procuration de Françoise Bonnet, veuve de 

Gabriel Vidal, de Narbonne, à Falguier fils pour assister à l'inventaire de la 

succession de son mari. 1769 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10385. 

 

3 J 693 Saint-Félix (marquis de).- Procuration du marquis de Saint-Félix, vicomte de 

Montbrun, lieutenant du roi en la province de Languedoc, à 

M
e
 Guillaume Revel, juge royal en la viguerie de Narbonne pour vendre son 

domaine de La Cafforte. 1769 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10385. 

 

3 J 694 Sablairolles (Jean).- Médaille militaire accordée à Jean Sablairolles, caporal au 

3
e
 régiment de voltigeurs de la garde impériale. juillet 1862 

Don de M. Sablayrolles, 1979. Entrée 10383. 

 

3 J 695 Viala (Aristide), président du tribunal de Rochefort.- Lettres de diverses 

personnalités politiques faisant état de leurs interventions auprès du ministère 

de la Justice pour lui obtenir un poste de président de tribunal dans l'Aude ou 

de conseiller à la cour d'appel de Montpellier ; trois lettres d'Eugène Mir, 

sénateur (1896-1913), une de Ferdinand Théron, député (1898), une de 

Dujardin-Beaumetz, président du conseil général (1899), une d'E. A. Gauthier, 

sénateur (1913), sept de Durand, député-maire de Castelnaudary (non datées).  

  1896-1913 et s.d. 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 11193. 

 

3 J 696 Rolland de Roquan, receveur général du département de l'Aude- Lettre à lui 

adressée par le général marquis de Puivert au sujet d'interventions auprès du 

ministère de la Justice pour pourvoir une place de substitut et une de juge de 

paix. 1816 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 11192. 

 

3 J 697 Cazaban, de Carcassonne.- Lettre de nomination comme maréchal des logis de 

la compagnie de cavalerie bourgeoise de Carcassonne par le duc de 

Roquelaure, commandant en chef dans la province de Languedoc. 1706 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 11191. 

 

3 J 698 Blanc (Jean), marchand de Narbonne.- Achat à Jean-Antoine Mondy, maître-

apothicaire de Saint-Hilaire d'une vigne à Gazagnepas (terroir de Narbonne, 

1677) ; fin de paiement de la vigne à Charles Mondy (1684-1690) ; testament 

(1705). 1677-1705 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10997. 

 

3 J 699 Le Lac (étang).- Bornage et délimitation de l'étang du Lac par Amadou et 

Barthe, géomètres de Narbonne, et Poderoux, géomètre de Sigean, experts 

nommés d'office par jugement du tribunal civil de Narbonne du 30 août 1823 

dans le procès opposant Anne-Joséphine de Sabran, veuve de François-Louis-

Aymar, baron de Monteils, au préfet de l'Aude. 1823 
 

Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10997. 

 

3 J 700 Prat-de-Cest.- Bornage et délimitation du domaine de Prat-de-Cest par experts 

au cours du litige opposant Pierre Chavardes et Etienne Azeau. 1814 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10997. 
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3 J 701 Bres (Louis), fils, maître-tailleur d'habits de Narbonne.- Achat d'une pièce de 

terre à Jean-Antoine Lamarque, brassier (1779) ; achat d'une vigne et d'un 

herme à Marie-Madeleine Vié, de Narbonne (1781). 1779-1781 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10997. 

 

3 J 702 Voigny, procureur à la cour des comptes, aides et finances de Montpellier.- 

Lettres à lui adressées de Narbonne au sujet d'affaires qu'il suit à la cour des 

aides, dont plusieurs de la municipalité ; détails sur la vie quotidienne à 

Narbonne : disette de beurre (1696), querelles de la ville avec le gouverneur 

(1696), nomination d'un nouveau hallebardier (1696). 1696 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10997. 

 

3 J 703 Clape (La).- Copie XIX
e
 s. à la plume du plan visuel de l'île del Lec réalisé 

suivant le bodulement de Constantin en 1282. XIX
e
 s. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1979. Entrée 11119. 

 

3 J 704 Belcaire (paroisse de).- Annales paroissiales de Belcaire-en-Sault écrites sous 

les auspices de Maximin-Louis Cantier, curé-doyen de la paroisse. Commencée 

en 1897-1898, cette histoire de la paroisse de Belcaire a été écrite sur les 

recommandations de Mgr Billard de 1897 ; elle fut poursuivie par ses 

successeurs Louis Calvet (1907-1937), Jérôme Toustou (1938-1948), André 

Rouve (1948-1954) et Léon Dénarnaud (1954-1960) et contient des détails très 

intéressants sur la vie religieuse en pays de Sault dans la première partie du 

XX
e
 s. 1897-1960 

Dépôt de M. l'abbé Berland, chargé de la paroisse de Belcaire, 1979. Entrée 10904. 

 

3 J 705 Rennes-le-Château.- Dossier constitué par R. Debant, ancien directeur des 

services d'archives de l'Aude entre 1965 et 1968 sur "l'affaire de Rennes-le-

Château". Il contient diverses coupures de presse et de très médiocres 

photocopies de quelques publications des éditions "Alpina" de Genève.  

  1965-1968 
Retrouvé dans le bureau du directeur, 1979. 

 

3 J 706 Calvet.- Diplôme décerné à M. Calvet, maire de Lagrasse, "pour perpétuer le 

souvenir des fonctions municipales exercées pendant les années terribles de la 

Grande Guerre". s.d. [v. 1920] 
Retrouvé au cours d'un tri, 1979. Entrée 11085. 

 

3 J 707-708 Francs-Maçons à Carcassonne. 1880-1889 et s.d. 
 

707 Diplôme en blanc sur velin au nom de la loge "Les vrais amis réunis" de Carcassonne 

destiné à récompenser ceux qui l'auraient aidée à l'occasion de fêtes de bienfaisance, 

1880-1889. 

 Don de Narbonne-Philatélie, 1979. Entrée 10588. 

708 Cantique à l'honneur et à l'usage de la loge des sauvages naissante à l'Orient de 

Narbonne, paraphé par son auteur : Rozier, s.d. 

 1 impr. 

 Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 709 Etats généraux de 1789.- Acte de protestation qui a été lu à l'assemblée 

générale de la noblesse de la sénéchaussée de… (cité en blanc, non daté, sans 

lieu d'édition). s.d. [1789] 
Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 
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3 J 710 Castan (Louis-François-Joseph), de Narbonne.- Affiche en latin annonçant la 

soutenance de sa thèse en droit Virgini deiparae sine labe conceptae à 

Toulouse. juillet 1753 
Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 711 Affiche militaire.- "Les commandements de la Nation ou le décalogue 

militaire". s.d. [XIX
e
 s.] 

Non daté, sans lieu d'édition, XIX
e
 s. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 712 Narbonne.- Cérémonies, XVIII
e
 s. : "cantate sur la fête de la ville de Narbonne, 

en l'honneur du retour de la paix et de Louis le Désiré". 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Non daté, XVIII
e
 s., sans lieu d'édition 

Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 713 Rossi-Gallieno (Joseph).- Hymne "alle loro maesta imperiali Napoleone III ed 

Eugenia", Narbonne. 18 mars 1856 
Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 714 Bruneau (Mathurin).- Procédure complète de Mathurin Bruneau, se disant 

Charles de Navarre et fils de Louis XVI ; débats de ce procès, notices sur les 

personnes qui y ont figuré (Lille, Bohem-Vaquet, non daté, in-8°, 48 p.). 1818 
Retrouvé au cours d'un tri, 1980. Entrée 11253. 

 

3 J 715-719 Lasalle (famille), boulangers à Carcassonne. 1627-1811 et s.d. 
Don de M. l'abbé Jean Pauc, 1980. Entrée 1004. 

 
715 François Lasalle : achat d'une moitié de maison au sieur Pailhiez, bourgeois, habitant 

des faubourgs pour 720 l. (1705) ; testament dudit (7 janvier 1740) ; cession d'une 

vigne au terroir de la cité à Jeanne Lauriol, femme de François Lasalle par Jeanne 

Moulis, veuve de Jean Pilles, tisserand des faubourgs (24 mars 1738) ; délaissement 

de la dite vigne par Jean Expert, hôte de Saint-Quentin, au diocèse de Mirepoix à 

Jeanne Moulis (19 septembre 1734) ; transaction entre Jeanne Lauriol et son beau-fils, 

Gabriel Baraigne, 2
e
 consul de la cité sur règlement de la succession de son mari (25 

février 1757) ; accord entre Pierre Labeaute, boulanger des faubourgs de la cité et 

Jeanne Lauriol, (4 octobre 1764) ; testament de Jeanne Lauriol, en faveur de Guiraud 

Lasalle, son fillâtre, maître-boulanger résidant au four de Lagaffe à la Trivalle (11 

janvier 1765), 1705-1765. 

716 Guiraud Lasalle : contrat de mariage de Guiraud Lasalle, boulanger, fils de François 

et de Marie Desarnaud, fille de Jean Desarnaud, tailleur d'habits et de Marie Gout (2 

janvier 1730) ; droits payés par Guiraud Lasalle au bureau des finances de Toulouse 

dans son affaire contre Denis Laforest (1754) ; bail à loyer d'une maison et four, sis 

dans les faubourgs de la cité au lieu-dit "le four de La Gaffe", pour 6 ans, à Jean 

Laffon, maître boulanger, par Géraud Lasalle, fournier (1766) ; exécution des 

prescriptions testamentaires de Jeanne Lauriol en faveur de Jeanne Labaute, épouse 

de Jean Darzens, marchand bordeur de Carcassonne (1767), en faveur de Cécile 

Béraigne, sa nièce (1767), en faveur de M
e
 Géraud Béraigne, prêtre et vicaire de 

Villegailhenc, son filleul (1767) ; accord entre les enfants Mallet, Géraud Lasalle, leur 

oncle et tuteur et Anne Balmes, seconde épouse de leur père au sujet de la succession 

de leur père et de leur mère Jacquette Lasalle (1767) ; annulation du bail de la maison 

du "four de La Gaffe" par consentement mutuel (1769) ; subrogation à une vigne 

située dans le terroir de Carcassonne, consentie par Bertrand Arteil au profit de Pierre 

Labeaute agissant au nom de son ami, Géraud Lasalle (1769) ; acte de décès de 

Géraud Lasalle, âgé de 88 ans, le 26 août 1789, 1730-1789. 
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717 Jacquette Lasalle : contrat de mariage de Jacquette Lasalle avec Jean-Pierre Dalen, 

officier au régime d'Angoûmois infanterie (1785) ; paiement par Pierre Lasalle, à la 

décharge de sa sœur, Jacquette, héritière universelle de son père de la part de la 

succession de ce dernier qui revient à François, Anne, Jeanne et Thérèse Maury 

(1789) ; quittance délivrée à son frère Pierre par Jacquette pour réception de 

1361 l. 20 s. pour fin de réception de la fortune de son père, Géraud Lasalle (1790) ; 

état des titres et papiers concernant le four de La Gaffe de 1627 à 1720 remis par 

Jacquette à Pierre pour règlement de la succession de leur père (1790) ; extinction de 

deux rentes foncières et perpétuelles sur deux terres ayant appartenu à M. d'Auterive, 

conseiller au parlement de Toulouse, moyennant le versement de 302 l. par Jacquette 

Lassalle à Jean-François Fornier, de Carcassonne (1792) ; baux antérieurs relatifs à 

ces deux pièces de terre, 1671-1756) ; règlement de la succession de Géraud Lasalle 

par Jacquette à son neveu Pierre Maury (an XIII) ; vente en viager par les enfants 

Lasalle de la maison et du four de La Gaffe, au faubourg de la Barbacane au sieur 

Lafon (1811), 1627-1811. 

718 Pierre Lasalle : état des immeubles délaissés par le sieur P. Lasalle, boulanger à la 

Barbacane (s.d.) ; loyer de la boutique par sa veuve (1811) ; rachat d'une rente 

foncière de 6 l. t. établie sur la maison et le four (an VIII), an VIII-1811 et s.d. 

719 Alliés et parents : vente par Jean-Baptiste Raynaud de Terremigère à Jean Maury, 

cordonnier d'une rente annuelle de 9 l. établie sur une vigne à Carsac, pour 160 l. 

(1740) ; vente d'une vigne située à Carsac consentie au profit de Louis Maury, 

boulanger des faubourgs de la Cité, par les héritiers de Jean Maury, maître cordonnier 

(1762) ; quittance de 322 l. 19 s. 4 d. consentie par les Fornier, propriétaires de la 

manufacture de la Trivalle, au profit de Louis Maury, maître boulanger (1769) ; 

ratification par Augustin Pagès de la cession de 300 l. consentie par sa femme, Marie 

Salles, en faveur du notaire Jean Bélichon (1703) ; ratification par la famille Peytevin 

d'un échange de maisons effectué à Carcassonne par Louis Peytevin et Claude 

Colombier (1702) ; vente à Claude-François Pelissier, marchand du faubourg de la 

Cité, d'une vigne à Carsac par les frères Austric (1680), 1680-1769. 

 

3 J 720 Arques (château).- Lettre envoyée (à Roschach ?) par Gayraud de Saint-Benoît, 

historien local et archéologue accompagnant la copie manuscrite d'un de ses 

articles sur le château d'Arques, publié sous son pseudonyme : l'Ermite de 

Saint-Benoît ; plan à la plume du château et dessin à la fin de l'article. 

  30 janvier 1869 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1980. Entr. 11410. 

 

3 J 721 Fourès (Auguste).- Lettre adressée à un ami inconnu. Il s'y lamente sur ses 

ennuis d'argent, parle de ses poèmes languedociens, d'O. Sarraut qui a quitté la 

Fraternité et fondé le Réveil de l'Aude dont il fait partie. 21 août 1882 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1980. Entr. 11409. 

 

3 J 722 Carcassonne.- Projet d'alimentation de la ville de Carcassonne en eau filtrée : 

rapport de M. Bouffet, ingénieur en chef des travaux, dossier avant-projet.  

  1891 
Achat à Narbonne-Philatélie, 1980. Entr 11411. 

 

3 J 723 Gruissan.- Syndicat des ouvriers cultivateurs : statuts et règlement. 1903 
Photocopie. 

Archives municipales de Narbonne, 1980. Entr. 11412. 

 

3 J 724 Camaret (famille de).- Faire-part de décès de Mme Louis de Camaret, née 

Marie-Eugénie-Isabelle de La Bastide. 16 juin 1894 
Don des Archives nationales, 1980. Entr. 1010. 

 

3 J 725 Laperrine-d'Hautpoul (Julie).- Faire-part de décès de Julie, née Carles.  

  27 février 1903 
Don des Archives nationales, 1980. Entr 1010. 
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3 J 726 Lordat (Marie-Louis-Charles, marquis de).- Faire-part de décès de l'ancien 

député, ancien conseiller général de l'Aude. 26 octobre 1908 
Don des Archives nationales, 1980. Entr 1010. 

 

3 J 727 Viollet-le-Duc.- Expertise par l'architecte de la valeur des sculptures exécutées 

par M. Pragot, décédé, au-dessus des portes de deux maisons. 20 juin 1866 
Don privé, 1980. Entr 11388. 

 

3 J 728 Arsse (François d').- Echange entre François d'Arsse, seigneur de Castelmaure, 

et Pierre de Pompadour, seigneur de Fraissé, d'un droit sur la place de 

Villesèque contre un coin du terroir de Fraissé. 1616 
Fragment de parchemin. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1980. Entrée 11523. 

 

3 J 729 Costes (famille).- Bail par Anne Valette, veuve Farabosc, de Cabrespine, de 

divers biens situés au masage de Serremijeane à Pierre Costes, du masage du 

Thérondel (terroir de Castans, 1678) ; cession par ses héritiers, François et 

Pierre de Valette, sieurs de Fabas, de la rente perpétuelle de 5 setiers de seigle 

et 2 carterées de châtaignes à eux due par Costes à Laurent Soulacroup, de 

Cabrespine (1695) ; remise de la dot d'Isabeau Costes à son mari Pierre 

Tubière, de Labastide-Saint-Amans par Antoine Costes, du Thérondel Bas 

(1729) ; échange entre les frères Soulacroup de la rente due par les Costes 

(1752) ; transaction entre Catherine Costes, épouse de Jean Gau de Lavialle et 

Jean Costes, son frère, au sujet du paiement de sa dot (1774) ; extrait de l'acte 

de baptême de Jean-François Costes, fils de Jean (1766) ; mariage de Raymond 

Costes, fils de Jean, du Thérondel et de Marie Baleste, de Serremijeane (an IV) 

; litige entre Raymond Costes et sa sœur Appoline, épouse de François 

Cordonnier au sujet du partage des biens de son père, Jean (an X) ; achat de 

terre par Raymond à la famille Revel, du Thérondel (1815) ; règlement de la 

succession de sa mère par Raymond avec sa sœur Pauline, épouse François 

Hébraud, de Lespinassière (1816) ; achats par Raymond d'une partie des biens 

des frères Goffre, de Cabrespine (1829), d'une terre appartenant à Jean 

Guilhou, d'Hautpoul (1831) ; contrat de mariage de Jean-François Costes et de 

Catherine Azalbert du Pujol-de-Bosc (1833) ; vente à François Costes d'une 

châtaigneraie à Castans par Marianne Bénazeth (1835), de champs de genêts, à 

Castans par Jacques Costes de Serremijeane (1849) ; vente d'une terre à 

Serremijeane à Jacques Costes par Raymond Baleste (1854) ; vente de biens à 

Serremijeane par Jacques Costes à Paul Costes du Thérondel bas (1866) ; achat 

par Paul Costes, du Thérondel bas, de terres appartenant aux sœurs Galy, de 

Cabrespine (1891). 1678-1891. 
Achat de M. Birabent de Béziers, 1980. Entrée 11011. 

 

3 J 730 Livre de comptes des mineurs Bès-Sire, de Prades, héritiers de leur grand-père 

Jean Bès-Ruis. 1811-1860 
Registre tenu tête-bêche. Quelques pièces comptables et actes notariés joints. 

Tri des minutes de M
e
 Boudou, notaire de Castelnaudary, 1981. Entrée 11976. 

 

3 J 731 Carcassonne.- Procès-verbal qui constate les bâtiments, terrains et 

emplacements occupés par les différents services militaires dans la place de 

Carcassonne, dressé par le commissaire des guerres employé dans la 

10
e
 division, Despiès. 1791 

Achat aux Editions Borricand d'Aix-en-Provence, 1981. Entrée 12019. 
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3 J 732-734 Narbonne (vicomtes de). 1308-1437 
Don de MM. Férrugia par l’intermédiaire de la Direction des Archives de France, 1981. Entrée 

12020. 

 

732 Promesse de mariage entre Amalric, fils d'Amalric, vicomte et seigneur de Narbonne 

et de Marie d'Antioche, et Ysabelle, fille de Bérenger Guilhem, seigneur de Clermont-

Lodève et d'Hélix ; dot de la future épouse : 2000 l.t. ; acte passé au château de 

Pérignan, au diocèse de Narbonne ; témoins : Guilhem Godet, prêtre, Guilhem de 

Gleno, Raymond Adémar et Béranger de Cabreria, chevaliers ; notaire : Jacques 

Clément, notaire de l'archevêque de Narbonne ; instrument rédigé par Olivier de Bella 

Quercu, clerc, citoyen de Narbonne, subrogé aux notaires Guilhem Gaucelm et 

Raymond Rainaud, 9 novembre 1308. 

 Parchemin, bon état. 

733 Contrat de mariage entre Jacques de Tureyo ou Turry, seigneur de Puichéric 

(sénéchaussée et diocèse de Carcassonne) et Jeanne de Narbonne, fille de feu Amalric 

de Narbonne, seigneur de Talairan ; dot de la future épouse : 2000 moutons d'or (les 

clauses du contrat sont données en langue vulgaire) ; acte passé au château de 

Talairan, témoins : Jean Favaronis, seigneur de Ladern, Jean Raudole de Montbrun, 

Pierre de Castro de Cascastel, Raymond Jean de Ulmo, seigneur de Roquefort, Pierre 

Baratayre, Pierre Guilhem Scarron de Talairan, Bernard Dangos, M
e
 Jean Bosquet, 

notaire de Lagrasse ; instrument de Pierre Azam, de Carcassonne, habitant de 

Lagrasse, notaire royal, 4 février 1437, n. st. 

 Parchemin de 2 peaux, bon état. 

734 Contrat conclu entre Gaston de Lévis, seigneur de Léran, et Aymeric de Narbonne, 

seigneur de Talairan, lors du mariage d'Aymeric avec la sœur de Gaston, Constance ; 

dot de l'épouse : 7000 florins d'or (les clauses du contrat sont données en langue 

vulgaire) ; acte passé à Carcassonne, dans le couvent des Dominicains, reçu par 

Bernard-Guilhem de Béziers, notaire public de Carcassonne, juin 1371. 

 Parchemin de 2 peaux, état médiocre. 

 

3 J 735 Comminges (Jean-Roger de).- Testament de Jean-Roger de Comminges, 

vicomte de Couserans, instituant comme héritier universel son futur fils qui 

n'est pas encore né et désignant à défaut d'enfant mâle d'autres héritiers (7 

juillet) : acte original reçu par Pierre de Saint-Martin, notaire du Couserans, 

grosse de Guilhem Blanchard, notaire de Saint-Girons. 1446 
Parchemin légèrement mouillé. 

Don de MM. Ferrugia, 1981. Entrée 12020. 

 

3 J 736 Mauléon (Géraud de).- Contrat de mariage passé entre Géraud de Mauléon, 

écuyer, fils de Jean de Mauléon, seigneur de Durban et Catherine de Narbonne, 

sœur de Bernard de Narbonne, seigneur de Fimarcon et de Talairan ; dot : 

8000 l.t. (acte reçu le 14 août 1531, par Jean de Drazan, notaire royal). 1531 
Parchemin, bon état. 

Don de MM. Ferrugia, 1981. Entrée 12020. 

 

3 J 737 Labarthe (Jean de).- Testament de Jean de Labarthe, seigneur de Moncorneil au 

comté d'Astarac : Jean de Labarthe était marié à Marguerite de Narbonne, il 

institua comme héritier universel son cousin Berthomieu de Soriac, seigneur de 

Maisons (9 mars 1576) ; grosse du testament (1590) qui avait été enregistré en 

1579. 1576-1590 
Parchemin, bon état. 

Don de MM. Ferrugia, 1981. Entrée 12020. 

 

3 J 738 Hôpital de Carcassonne.- "Relation du domaine de Saint-Frichoux" : estimation 

des cabaux, vérification des terres du domaine de Saint-Frichoux et métairie de 

Mengaud appartenant à l'hôpital de Carcassonne, à la demande des nouveaux 

fermiers. 1776-1777 
1 cahier papier, 24 p. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1980. Entrée 11563. 
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3 J 739 Regismanset (Benoît).- Etats de service du maréchal de camp, Benoît 

Régismanset, né le 4 juillet 1768 à Carcassonne, mort à Paris en 1849. 

  an X-1873 
Photocopie du dossier conservé dans les archives du Ministère de la Guerre. 

Don de M. le colonel Jaupart, 1980. Entrée 11726. 

 

3 J 740 Forêt du Pinet.- Rapport d'Antoine Fondi-Niort, maire de Niort-de-Sault, de 

Jean-Pierre Bérail, maire de Belvis, et de Marc Fourié, notaire de Belcaire, 

experts nommés par le tribunal civil de Limoux pour procéder à la fixation des 

bases du cantonnement de la forêt du Pinet et déterminer la portion de la dite 

forêt qui doit être attribuée à la commune de Roquefeuil pour les droits 

d'usages en conciliant les intérêts de Marc Caralp, propriétaire domicilié à 

Bélesta (minute). 1824 
Cahier, papier, 12 p. 

Don des Archives départementales de l'Ariège, 1981. Entrée 11718. 

 

3 J 741 Comptes établis par Jacques de Courcelles, receveur ordinaire de la 

sénéchaussée de Toulouse et Albi, en 1419-1420, des revenus des coupes de 

bois dans les forêts royales de la sénéchaussée ; comptes de Jean Guigues, 

maître des eaux-et-forêts de Languedoc pour les mêmes revenus (1419). 

  1419-1420 
Photocopies. 

Don des Archives départementales de Maine-et-Loire, 1981. Entrée 11725 

 

3 J 742 Gléon de Durban (famille).- "Généalogie de la maison de Gléon de Durban, 

dans la vicomté de Narbonne, dressée sur les originaux en 1714" (minute). 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Cahier, papier, 22 p. 

Acquisition à Saint-Hélion à Paris, 1981. Entrée 11724. 

 

3 J 743 Landes (famille).- Biens appartenant aux héritiers de François Landès à Salles-

d'Aude (1701, extrait du compoix) ; ordonnance de Bernage prise après 

instruction par Rome du différend existant entre les consuls de Pérignan et 

Jean-Baptiste Landès au sujet du remboursement de vacations que ce dernier 

avait fait pour le compte de cette commune (1720) ; bail à ferme pour 5 ans de 

leurs biens et bâtiments situés à Fleury et Salles par Valentin Landès, négociant 

de Narbonne et sa sœur Catherine, épouse de Jacques Rey, à trois ménagers de 

Fleury pour 1400 l. de rente annuelle (1773) ; testament de Martin Landès, 

bourgeois de Pérignan (1775) ; partage de la succession de leur père et mère 

entre Valentin Landès et Catherine Rey, sa sœur (1780) ; succession de Martin 

Landès (1780) ; ouverture du testament de Catherine Landès, épouse Rey, et 

succession de cette dernière (1780-1784) ; bail à ferme de ses biens et 

bâtiments situés à Fleury et Salles-d'Aude par Jeanne-Françoise Rey, épouse 

Bosc, à Gabriel Rignard, ménager de Fleury, pour huit ans et pour 3700 l. de 

rente annuelle (1791) ; vérification de ces biens (1797). 1701-1797 
13 p. papier, 4 parchemins. 

Don des Archives départementales de l'Hérault, 1981. Entr. 11693. 

 

3 J 744 Lézignan (baronnie de).- Fragment de l'adjudication par le président et juge 

mage de la sénéchaussée de Carcassonne des biens dépendant de cette baronnie 

situés à Castelnau-d'Aude à Mathieu de Cominihan en paiement d'une somme 

de 2250 l. 1636 
Morceau de reliure de registre en parchemin. 

Don des Archives départementales de l'Ariège, 1981. Entr. 11779. 
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3 J 745 Raynaud (Virginie).- Acte de décès de Virginie Raynaud à Nébias. 

  18 octobre 1898 
1 p. papier. 

Don des Archives départementales des Vosges, 1981. Entr. 12028. 

 

3 J 746 Pons (Joseph-Paul).- Acte de naissance de Joseph-Paul Pons, fils de Baptiste 

Pons et de Virginie Raynaud, à Nébias. 19 avril 1893 
1 p. papier. 

Don des Archives départementales des Vosges, 1981. Entr. 12028. 

 

3 J 747 Ramière de Fortanier (famille).- Faire-part du mariage d'Arnaud Ramière de 

Fortanier avec Luce de Gourcy. 1967 
Don des Archives départementales des Vosges, 1981. Entr. 12028. 

 

3 J 748 Castelnaudary (bataille de).- "Plan de la marche de l'armée royale commandée 

par le maréchal de Schomberg et de l'armée de M. d'Orléans, commandée sous 

ses ordres par le duc de Montmorency et du champ de bataille où se donna le 

combat, le 1
er

 septembre 1632, auquel M. de Montmorency fut fait prisonnier 

de guerre". s. d. [probablement XVIII
e
 s.] 

Plan à la plume, 43 cm x 27 cm 

Retrouvé au cours d'un tri, 1981. Entr. 12092. 

 

3 J 749 Cros-Mayrevieille (Jean-Pierre).- Lettres adressées à Jean-Pierre Cros-

Mayrevieille par Fonds-Lamothe, de Limoux, sur l'étymologie du mot 

Carcassonne (4 décembre 1840) ; par Mahul en remerciement pour l'envoi de 

son "Radulphe" (1845), sur l'envoi d'ouvrages (1845), pour demande de 

renseignements sur Rémy Jacomi, maître de forges à Prades (Pyrénées-

Orientales, 1861), sur le Musée municipal (1864), sur des emprunts d'ouvrages 

(s.d.) ; par Barthe pour s'excuser d'avoir préféré Viollet-le-Duc, et non lui, pour 

"donner une description détaillée, artistique, instructive des bâtiments, de 

Carcassonne" pour le 2
e
 volume des Mémoires des Arts et Sciences de 

Carcassonne (1855) ; par Raynal, ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Sète sur 

sa situation (1847) 51; par Lasteyrie lors de la réception de son ouvrage sur les 

monuments de Carcassonne (1851) ; brouillon de la lettre d'envoi par J.-P. Cros 

de la lithographie de la Cité au Comité des arts et des Monuments (1846) ; note 

sur les erreurs de M. Mérimée. 1840-1864 
Photocopies. 

Don de M. Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, Carcassonne, 1981. Entrée 12093. 

 

3 J 750 Baux dit Lebeau (Jean-Louis).- Etat des services du colonel Jean-Louis Baux, 

dit Lebeau, né à Carcassonne le 11 septembre 1780, décédé à Paris le 2 mars 

1849. XIX
e
 s. 

Photocopies des pièces originales conservées au Service historique de l'armée à Vincennes. 

Don du colonel F. Jaupart, 1981. Entrée 12036. 

 

3 J 751 Carcassonne.- Bâtiments militaires : procès-verbal de la visite par Despiès, 

commissaire des guerres en résidence à Carcassonne, de l'église et du couvent 

des Jacobins qui pourraient servir de bâtiments militaires (1791) ; envoi par 

Boileau, commissaire ordonnateur de la 10
e
 division militaire en résidence à 

Carcassonne d'un rapport pour établir dans cette dernière ville un établissement 

permanent pour le service des vivres dans le couvent des Cordeliers et de 

Sainte-Claire (1792) ; bail à Hertz des deux couvents pour y établir les fours à 

                                                           
51

 Dessinateur de talent et ami de J.-P. Cros -Mayrevieille, Raynal avait réalisé en 1843, alors qu'il était en poste à 

Sallèles-dAude, six aquarelles représentant la Cité, destinées à mieux faire connaître ce monument à Paris 

(cf. Viollet-le-Duc et l'Aude, 1839-1879. Carcassonne, C.D.D.P., 1980, p. 38). 
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pain par les administrateurs du district ; proposition d'acquisition de ces 

bâtiments par Boileau à de Grave, ministre de la Guerre ; autre avis favorable à 

la location ; autorisation de construction de deux fours dans l'ancien couvent 

des Cordeliers ; délibération du conseil général de la commune de Carcassonne 

pour demander au département la réparation des toits des tours de la Porte 

Narbonnaise, à la Cité (1793) ; adjudication des travaux à faire aux 

fortifications de la Cité de Carcassonne au maçon Bonnet (an III) ; autorisation 

de travaux donnés par la direction du génie de Perpignan à différents habitants 

du faubourg de la Trivalle qui se trouvaient dans la zone de servitude des 

fortifications de la Cité (1828-1833) ; pétition de Mahul fils pour obtenir le 

surbaissement des remparts dans la partie qui sert de clôture à sa maison, en 

ville basse (plan joint, an XI). 1791-1833 
21 p. papier, 2 plans. 

Acquisition à éd. Borricand, Aix-en-Provence, 1982. Entr 12085. 

 

3 J 752 Narbonne.- Bâtiments militaires : procès-verbal de la visite par Claverie, 

commissaire des guerres en résidence à Carcassonne de l'ancien séminaire de 

Narbonne et appréciation des travaux à faire pour l'aménager afin d'y loger un 

régiment d'infanterie ou de cavalerie. 1792 
1 p. papier. 

Acquisition à éd. Borricand, Aix-en-Provence, 1982. Entr 12085. 

 

3 J 753-757 Famille Coumes et alliés. 1652-1788 
Acquisition de Mme Planel, Carcassonne, 1982. Entrée 12130. 

 

753 Liste des enfants de Guillaume Combes, marié en 1650 avec Françoise Gente, de 

Portiragnes. Jean-François Coumes, marchand de Cailhau (1652-1696) : vente de 

terres à Brugairolles (1652) ; procès avec des habitants de Ferran (1668) ; collecteur 

de la taille à Cailhau (1669) ; mariage de Blaise Londes, de Castelnaudary avec 

Dominiquette Combes, sa fille (1670-1672) ; achat de terre à Gramazie (1671) ; 

quittance à un apothicaire (1681) ; prise en afferme des censives et des droits 

seigneuriaux appartenant aux religieuses de Prouille à Cailhau pour 5 ans (1683) ; 

paiement de la dot de sa fille, Marie, à son gendre Jean Lebraud, de Cambieure 

(1683) ; prêt d'argent aux Mazerolles, de Brugairolles (1685) ; testament (4 avril 

1686) ; succession de Jean-François Coumes (1689-1692) : nomination de François 

Coumes jeune, son fils, comme procureur par Suzanne Roquefort, sa mère, pour 

s'occuper de la succession de ses père et mari (1689) ; remise de ses biens par 

Suzanne Roquefort à François Coumes, son fils (1690) ; mort de François Coumes, 

intestat (1692) ; François Coumes, marchand de Gramazie (1691-1692) : sommation 

faite par Jeanne Tisseire, servante de François Coumes, au curé Delmas de la recevoir 

en confession, ce qu'il refuse "depuis le temps qu'elle demeure avec ledit Coumes" 

(1691) ; proposition aux consuls pour la levée des tailles (1692), 1652-1692. 

 21 p. papier. 

754 François Coumes, marchand et maire de Cailhau (1692-1694) : constitution d'une 

rente annuelle de 12 l. en sa faveur par sa tante, Claire de Bonnafous, veuve de Henri 

Coumes, bourgeois de Montréal ; contrat avec son fermier, Jean Pradié, de la métairie 

de Tardil (commune de Fenouillet, 1693) ; achat d'une rente foncière de 4 setiers de 

blé, mesure de Montréal à sa tante Claire de Bonnafous (1694) ; extrait de l'acte de 

baptême de son fils, Jean (1699) ; ouverture de son testament (1699) ; succession de 

François Coumes (1700-1733) : sa veuve, Marie de Lombard institue Raymond 

Bonnarel de Cailhau, comme procureur (1700) ; règlement de la somme due aux 

héritiers Londes par la famille Coumes (1706-1720) ; consultation juridique sur la 

succession de François Coumes demandée par sa veuve, Marie de Lombard (s.d.) ; 

règlement de compte entre Marie de Lombard et son métayer de la ferme de Candia, 

au terroir de La Courtète (1707) ; bail à ferme des biens des enfants de François 

Coumes, situés à Cailhau, à Lespine et Blanquier (1707) ; contrat de mariage de 

Suzanne Coumes, fille de François et de Marie de Lombard avec Sébastien Blanc, de 

Montréal (1714) ; règlement des affaires de François Coumes (1714-1716) par 

Suzanne et Guillaume Coumes, ses enfants ; procès avec les héritiers de Jeannette 

Roquefort (1733) ; demande des enfants Coumes contre leur mère et ancienne tutrice 
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(s.d.) ; mention de "l'état pitoyable où se trouve Mlle de Lombard" (s.d.), 1692-1733 

et s.d. 

 25 p. papier. 

755 Guillaume Coumes (1741-1759) : fermier de la terre de Fendeille (1741-1742) ; 

certificat des consuls assurant que Guillaume  Coumes est toujours en vie (1759). 

Jean Coumes, garde-marteau en la maîtrise particulière des eaux-et-forêts de 

Castelnaudary, époux d'Henriette de Caneville (1744-1763) : vente de son office en 

1738 à Jean Connac, aîné ; problèmes et liquidation (1744) ; publication des bans de 

son mariage avec Mlle de Caneville (1749) ; donation entre vifs de ses biens par 

Jeanne de Lombard, de Salles, sa cousine germaine (1751) ; procès avec cette dernière 

(1758) ; saisie générale des biens de Guillaume Coumes (1760) ; conventions passées 

avec les fermiers de la métairie de Matenat (1760) ; testament (1763) ; 

correspondance reçue par Jean Coumes (1721-1763) : sur des affaires à faire dans des 

foires où à régler avec des amis ; demande de conseil de son cousin Lombard ; lettres 

sur la succession de Mlle Lombard de Salles, sur la vente de sa charge, 1741-1763. 

 23 p. papier. 

756 Jérôme-Marie-Clément Coumes (1785-an III) : correspondance reçue (1785-1788) ; 

juge de paix du canton de Cailhau (an III) ; Mme de Coumes, mère du précédent : 

correspondance reçue (1763-1775) : lettres de son père, seigneur de Belaspect, de sa 

tante, Mlle Duperrier, de l'archiprêtre de Rivel, Rouger un de ses oncles (ces lettres de 

nature strictement familiale parlent de la "triste position" de Jean Coumes, puis de la 

vente de sa charge à M. Laffon, de la succession très obérée de Guillaume Coumes, 

de la scolarité de son fils) ; lettres adressées à M. de Caneville au sujet de la vente de 

la charge de son beau-fils après sa mort (1763) ; lettres reçues par Mlle de Caneville, 

tante de Mme Coumes (1763), 1763-1788. 

 42 p. papier. 

757 Familles alliées à la famille Coumes et divers.- Pièces concernant Georges Roquefort, 

notaire royal de Brugairolles en Razès, "résidant depuis la prinse de Montréal au lieu 

de Cailhau" (1574-1601) ; contrat de mariage entre Jean Pagès, marchand de 

Montréal, et Bellette Sudre (1599) ; bail des biens appartenant à Bellette Sudre à 

Georges Roquefort, notaire de Cailhau (1602) ; fin du procès devant le parlement de 

Toulouse entre Jean Pagès, marchand de Montréal, sa femme Belle Sudre, et Georges 

Roquefort (1602-1609) ; testament de Georges Roquefort, ancien notaire de 

Brugairolles (1609) ; autorisation par Suzanne de Niort du mariage de son fils, Pierre 

de Couderc, seigneur de Cazelles, avec Anne de Claverie, d'Ax au comté de Foix 

(1685) ; Bernard de Marion nomme sa mère, Claire de Roquin comme procureur 

général (1574) ; reconnaissance de dettes de Bernard Dellille en faveur de Barthélémy 

Baillot, maître chirurgien de Montréal (1658) ; reconnaissance de dettes de François 

Barsalon, de La Courtète, en faveur de Laurent Barsalon, prêtre, docteur en théologie, 

recteur de Fanjeaux (1660) ; délibérations de la communauté de Cailhau (1675-1691), 

1574-1691. 

 21 p. papier. 

 

3 J 758 Famille Denille.- Lettres adressées à Denille, d'Alzonne, par un ancien 

compagnon d'armes, habitant Nice : récits sur le carnaval, sur les malheurs de 

Pauline (?) "assaillie sur la côte de Barbarie où elle a fait naufrage" (an X) ; 

lettre de Pauline (an XIV) ; lettres de Joseph Coppon, adressée au "citoyen 

Denille, auprès du commissaire Chapus à L'Escarène" (Alpes-Maritimes, s.d., 

début XIX
e
 s.) ; contrat de mariage d'Honoré-Sylvestre Denille, propriétaire 

demeurant à Alzonne avec Catherine-Emilie de Rolland-Trassanel (1817) ; 

factures diverses adressées à M. Denille, propriétaire à Alzonne, fin XIX
e
 s. ; 

procès-verbal de délimitation du territoire de la commune d'Alzonne et de sa 

division en sections et petit plan joint (an XIII). an X-1817 et s.d. 
25 p. papier, 1 cahier papier et 1 plan. 

Acquisition de Mme Planel, Carcassonne, 1982. Entrée 12130. 

 

3 J 759 Doumenc, propriétaire et maire de Villespy.- Vente d'un chenevière à Villespy 

par Louis Jalbaud, laboureur à Antoine Doumeng, négociant de Villespy 

(an III) ; acquisition par M. Doumenc d'un jardin à Antoine Tisseire, aubergiste 

(an II) ; correspondance reçue par Doumenc en 1885 : lettres à caractère 
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familial émanant de ses neveux, Benjamin Sompairac de Bordeaux et Adrien  

Clos, étudiant en droit à Toulouse ; autres du curé de Villemagne, d'un 

arpenteur pour l'arpentement de ses terres, de la maison Vaillant de Paris qui 

lui adresse régulièrement des cygnes blancs et des faisans dorés, de diverses 

personnes faisant appel à "sa serviabilité", ou à sa charité ; lettres 

accompagnant le remboursement de créances ainsi que diverses autres 

adressées au maire pour demander des extraits d'actes détat civil ou des 

certificats de bonne conduite ; correspondance suivie avec la communauté des 

Sœurs de La Croix de Lavaur ; lettres sur l'achat ou la vente de pailles, 

céréales, peaux, etc., le placement d'argent, etc. (à noter lettre de Léon Clos, de 

passage à Paris, sur "les merveilles de l'exposition") ; factures adressées à 

M. Doumenc (1852-1855) ; brouillon d'une supplique au préfet pour que deux 

messes soient dites le dimanche à Villespy (s.d.). an II-1885 et s.d. 
62 p. papier. 

Acquisition de Mme Planel, Carcassonne, 1982. Entrée 12130. 

 

3 J 760 Vente par Philippe Forgues, travailleur de terre, d'un emplacement à bâtir à 

Azas à Jeanne-Honorée Bébian (1829) ; signification d'un arrêt de la cour 

d'appel de Montpellier à Jeanne Embry, épouse de François Dumas, de Carlipa, 

à la demande de Théron de Montolieu, Salva de Pezens et autres, solidaires 

(1809) ; demande de bourse pour Jean-Baptiste Layrac, élève au lycée de 

Montpellier, par son père (1851). 1809-1851 
5 p. papier. 

Acquisition de Mme Planel, Carcassonne, 1982. Entrée 12130. 

 

3 J 761 Cahiers d'arithmétique : problèmes et résolution de ces derniers (cahiers n° 5, 7 

et 8) ; notes diverses, prises sur des ouvrages de droit, biographie de Pierre de 

Fermat et résumé sur le canal intermaritime (s.d., XIX
e
 s.). Le Champ de mai 

(poème satirique). s.d. [XIX
e
 s.] 

8 p. papier et 3 cahiers. 

Acquisition de Mme Planel, Carcassonne, 1982. Entrée 12130. 

 

3 J 762 Croisade des Albigeois.- Itinéraire suivi par les Croisés sous la conduite de 

Simon de Montfort, campagne de 1210 : carte réalisée par Henry Sivade. 

  [début XXe s.] 
1 plan. 

Don de M. Sablayrolles, 1980. Entrée 11271. 

 

3 J 763 Gramazie.- Rôle de taille de Gramazie (diocèse de Limoux). 1681 
16 p. papier. 

Don des Archives départementales de la Haute-Loire, 1982. Entrée 12450. 

 

3 J 764 Congé de libération concernant Pierre Clarenc, chasseur au 25
e
 régiment 

d'infanterie légère. 1847 
1 p. papier. 

Don de M. Jaupart, 1983. Entrée 12550. 

 

3 J 765 Carcassonne.- Copie d'un acte de vente concernant un jardin situé au bastion de 

Montmorency. an IV 
4 p. 

Don de M. Jaupart, 1983. Entrée 12550. 

 

3 J 766 Lévy (Michel de).- Lettre de reconnaissance de dettes émanant de Michel de 

Lévy, seigneur de Montmaur. 17 mars 1663 
2 p. papier. 

Don des Archives départementales de l'Ariège, 1983. Entrée 12666. 
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3 J 767 Alet.- Délibération de la ville d'Alet. 6 janvier 1789 
8 p. 

Don anonyme, 1983. Entrée 12767. 

 

3 J 768 Diocèse de Narbonne.- Etat des églises abbatiales, collégiales, paroissiales, 

annexes, services, dépendances, monastères, prieurés et chapelles votives du 

diocèse de Narbonne ; extrait des statuts synodaux du diocèse de Narbonne 

publiés au synode tenu le 16 et 17 juin 1706 par Charles Le Goux de La 

Berchère. XVIII
e
 s. 

16 photocopies. 

Don de M. l'abbé Pauc, 1982. Entrée 12145. 

 

3 J 769 Carcassonne.- Eglise Saint-Nazaire de la Cité : devis des travaux de 

consolidation et de restauration ; comptes ayant appartenus à Etienne Magné, 

architecte, collaborateur de Viollet-le-Duc. 1845 
30 p. 

Don de M. l'abbé Pauc, 1982. Entrée 12143. 

 

3 J 770 Salles d’Aude.- Recherche et bornage de la terre de Salles. 1537 
6 photocopies. 

Don anonyme, 1982. Entrée 12519. 

 

3 J 771 Coursan.- Acte d'échanges et permutations de certains biens dont partie est 

assise au lieu de Coursan entre Pierre de Sabatier, conseiller du roi, et Gabriel 

du Mas de Soustre. 1578 
9 photocopies. 

Don anonyme, 1982. Entrée 12520. 

 

3 J 772 Pieusse.- Extrait du registre des délibérations de la commune de Pieusse 

(diocèse de Limoux) concernant le produit de revenu de la terre, la fabrique de 

draps à Limoux. 14 mars 1790 
1 p. papier. 

Don des Archives départementales de l'Ariège, 1982. Entrée 12151. 

 

3 J 773 Cassaignes.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de 

Cassaignes (diocèse d'Alet,) juillet 1790-septembre 1791 
2 p. papier. 

Don anonyme, 1983. Entrée 12860. 

 

3 J 774 Moussan.- Vérification des dettes de la communauté de Moussan et répartition 

de ces dernières sur tous les habitants et contribuables du lieu de Moussan.  

  1676 
Un registre, 120 p. papier. 

Don de M. Suau, acquisition chez un brocanteur de Plaisance d'Aveyron, 1982. Entrée 12404. 

 

3 J 775 Montséret et Saint-André-de-Roquelongue.- Brevette pour servir à faire les 

chargements et déchargements des habitants des lieux de Montséret et Saint-

André-de-Roquelongue, communautés unies, dans laquelle sont écrites les 

noms des habitants taillables des dits lieux avec leur juste allivrement qui leur 

revient dans le nouveau compoix fait aux dits lieux. 1730 
Un registre, 144 folios, pap. 

Don de Suau (acquisition chez un brocanteur de Plaisance d’Aveyron), 1982. Entrée n°12405. 
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3 J 776 Castelnaudary et Saint-Denis.- Extrait des registres du Conseil d’Etat portant 

l’établissement du greffe de la maîtrise des forêts de Lauragais dans le château 

de Castelnaudary ; ordonnance rendue par Monseigneur de Bezons, intendant, 

portant décharge de la lettre envoyée par Monseigneur de Froidour, conseiller 

du roi, aux officiers de la maîtrise pour la décharge des charges personnelles et 

du logement de gens de guerre ; extrait du jugement rendu pour la réformation 

des Eaux et Forêts pour raison de la forêt de Serre Haute appartenant à la 

communauté de Saint-Denis ; extrait du verbal de bornage de la forêt de Serre 

Haute. 1669 
Un cahier, n. p., 15 folios pap. Documents concernant Monsieur de Pouzols, s. d., 

4 photocopies. 

Don de M. Nègre, 1983. Entrée n°12861. 

 

3 J 777 Villeneuve-la-Comptal.- Droits à acquitter dans l’église de Villeneuve-la-

Comptal. XVIII
e
 s. 

1 p. pap. 

Don de la mairie de Villeneuve-la-Comptal, 1983. Entrée n°12881. 

 

3 J 778 Nébias.- Etat civil de la commune de Nébias : publication des promesses de 

mariage, 1814. Quirbajou.- Ordonnance concernant le vagabondage et la 

mendicité, 6 avril 1772 ; adjudication des ouvrages nécessaires à la 

construction d’une fontaine publique, 1824 ; procès-verbal d'installation du 

maire et de l'adjoint, 1837 ; inventaire de tous les titres, papiers et objets 

appartenant à la commune de Quirbajou, 1824. 1772-1837 
4 pièces papier. 

Don de la mairie de Quirbajou, 1983. Entrée n° 12877. 

 

3 J 779 Vie d'Anthelme Collet et jugement rendu par la cour d’assises du Mans 

(département de la Sarthe) le condamnant à vingt ans de travaux forcés, s.d. 

(livret, 23 p., les pages 21-22 manquent). Annales politiques, tome XVIII, 

n°167, 1791 (fascicule, 16 p). Défiance et malice ou le prêté rendu, comédie en 

un acte et un vers par Michel Dieulafoi, Paris, an X (fascicule, 27 p.). De la 

Moscovie et de l'Amérique, s.d. (livret, 16 p). 1791-an X et s.d. 
Don anonyme, 1980. Entrée n°11253. 

 

3 J 780 Leucate.- Echange fait entre le roi Philippe IV et Gaubert de Durban, seigneur 

de Leucate, par lequel le premier baille au seigneur de Leucate la terre et 

seigneurie de Villegly avec toute justice, et le dit Gaubert de Durban lui cède la 

terre et la seigneurie de Leucate. 1310-1312 (copie) 
Copie d'un parchemin de 1310-1312, 4 folios. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1983. Entrée n°12557. 

 

3 J 781 Fanjeaux.- Livre pour les sept prêtres pensionnaires de la confrérie, fondée en 

l’église paroissiale Notre-Dame de Fanjeaux. 1656-1657, 1662 
30 photocopies. 

Don de M. Ramière de Fortanier, 1983. Entrée n°12869. 

 

3 J 782 Effets appartenant au comte de Bausset, envoyés à Paris, dans une malle 

adressée à M. de Mazière, s.d. Lettre adressée à M. Fabre, conseiller du roi, 

receveur des tailles au diocèse de Narbonne, concernant l’accueil qui doit être 

fait à des Anglais chassés de leur pays par les Huguenots, 1662. Avis de 

renouvellement de l’engagement annuel comme membre de l’Association 

chrétienne, Castelnaudary, novembre 1833. 1662-1833 et s.d. 
4 pièces papier. 

Don des Archives départementale de la Haute-Loire, 1983. Entrée n°12868. 
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3 J 783 Narbonne.- Mémoire contenant le privilège accordé par le roi Louis XI à 

Claude de Molins, de Narbonne, docteur en médecine à l’Université de 

Montpellier qui a guéri le roi ; en récompense, le souverain lui permet de porter 

dans ses armes une fleur de lys d’or et lui donne deux terres nobles aux 

environs de Narbonne. s. d. (copie d'un acte de 1494) 
4 p. pap. 

Don anonyme, 1983. Entrée n° 12873. 

 

3 J 784 Narbonne.- Fiches de recensement des ouvrages de la bibliothèque municipale.  

  s.d. 
38 p. pap. 

Don, 1981. Entrée n°11722. 

 

3 J 785 Narbonne.- Archives de Narbonne : notes manuscrites de M. Mouynès 

(inventaire d’actes concernant les chapitres Saint-Paul, Saint-Just, la Vicomté, 

les Jacobins de Narbonne, les Cordeliers, les Augustins, Lamourguier, etc., 

s.d.) ; notes manuscrites de Jean Tissier (copie de la bulle du pape Paul III en 

faveur de l’église d’Avignonet, 4 janvier 1537, l’original est conservé dans les 

archives de l’église ; copie des coutumes de Fendeille datées de 1202 ; copie 

d’un document concernant la démolition de la tour Mauresque dont les 

matériaux furent donnés par l’archevêque aux Carmélites pour terminer leur 

couvent et leur chapelle qui est devenue l’église paroissiale Saint-Sébastien ; 

notes extraites des compoix de Montels, Jonquières, La Caunette, Ginestas, 

Gruissan, Homps, Gasparets, s.d.). 1202-1537 (copies, s.d.) 
15 p. pap. 

Archives de M. Mouynès, 1983. Entrée n°12871. 

 

3 J 786 Montmaur.- Testaments de Jean de Tincturier, seigneur de Montmaur. 1574 
2 p. pap. 

Don de M. Bonnet, 1983. Entrée n°12872. 

 

3 J 787 Narbonne.- Consultation du diocèse de Narbonne, concernant un conflit 

opposant la ville au diocèse. 1616 
1 p. pap. 

Don de M. Bonnet, 1983. Entrée n°12874. 

 

3 J 788 Narbonne.- Lettre concernant Pierre, cardinal de Bonzi, archevêque et primat 

de Narbonne. 1684 
1 p. pap. 

Don des Archives départementales de l’Hérault, 1983. Entrée n°12870. 

 

3 J 789 Narbonne.- Exploit d’huissier et procès-verbal d’incarcération dans les prisons 

de l’archevêque de Narbonne. 1658 
1 p. pap. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1983. Entrée n°12574. 

 

3 J 790 Guyane Française.- Observations critiques concernant un article présenté par 

M. Banon à la Société d’instruction de la Guyane française relatives aux 

mœurs des indigènes. 1820 
1 cahier pap. 

Don anonyme, 1983. Entrée n°12876. 

 

3 J 791 Narbonne.- Accusé de réception par M. de Largentière des lettres de relief 

d’appel émanant de l'intendant concernant les réparations des chemins. 1736 
1 p. pap. 

Don anonyme, 1983. Entrée n°12875. 
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3 J 792 Narbonne.- Deux lettres (dont une rédigée en espagnol) adressées à M. de 

Fourquevaux, gouverneur de Narbonne, relatives au nombre de chèvres dues 

par le seigneur de Durban. 1573 
2 p. pap. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1980. Entrée n°11533. 

 

3 J 793 Collection Robert Dauvergne.- Echantillons de draps (londrins seconds) 

fabriqués à Carcassonne et à Pennautier, XVIII
è
 s. (5 feuilles de 

12 échantillons, 2 feuilles de 24 échantillons). Réflexions sur la nature et le 

traitement de la maladie (suette miliaire) qui règne dans le Hant Languedoc, 

1782 (1 cah. pap.). Le fonctionnement de l’école secondaire communale de 

Narbonne, s. d. (1 p. pap.). Lettre de M. de Bellegarde, de Carcassonne, à 

M. Nau, marchand de draps à Paris, 1744 (1 p. pap.). Ordre de mission pour le 

soldat Ignace Taillan de se rendre à Montpellier, 1782 (1 p. pap.). Lettre du 

chevalier de Viennet, de Carcassonne, au sujet de la capture d'un engagé 

nommé Bernard Briant, 1783 (1 p. pap.). Lettre de Mgr Jean-Baptiste Maillé de 

La Tour Landry, évêque de Saint-Papoul, adressée à M. Mongenot, orfèvre à 

Paris, 1785 (1 p. pap.). Lettre de MM. Berthomieu et Tournal adressée à 

Monsieur Viala, secrétaire de la société philotechnique de Castelnaudary, s. d. 

(1 p. pap.). Extrait du registre du greffe du tribunal de première instance de 

l’arrondissement de Carcassonne condamnant Pierre Rigaud à un an 

d’emprisonnement et à cinq ans de surveillance pour avoir porté à son chapeau 

une cocarde tricolore, 1815 (1 p. pap.). Procuration donnée par le comte Paul-

Jacques de Bruyère à Paul Calley Saint-Paul, avocat à Paris, pour suivre la 

liquidation et le paiement d’une rente de quatre mille francs par an constituée 

par le comte d’Artois, frère du roi, Chalabre, 1816 (1 p. pap.). Lettre du comte 

de Coêtloquet à Monsieur Borie de Vintimille, colonel du régiment de dragons 

de l’Hérault, à Carcassonne, 1816 (1 p. pap.). Lettre du baron Trouvé, ancien 

préfet de l’Aude, concernant le premier volume d’un ouvrage qu’il publie sous 

le titre d’Essai historique sur les Etats de la Province de Languedoc et 

description générale du département de l’Aude, 1818 (1 p. pap.). Lettre de 

Barthe de La Bastide, député de l’Aude, 1822 (1 p. pap.). Lettre de H. Cros, 

correspondant du ministère de l’Instruction publique, sur les travaux 

historiques à Carcassonne, 1840 (1 p. pap.). Lettre du sous-préfet de Limoux 

aux membres du Conseil d’admission en garnison à Auxerre (Yonne) 

concernant le sieur Antoine Vidal de Malras, susceptible d’être atteint pour la 

formation du contingent, 1842 (1 p. pap.). Lettre de Désiré Cadilhac à 

Monsieur de Labouisse-Rochefort, homme de lettres de Castelnaudary, 

concernant les œuvres de Lamartine, Balzac, 1840 (3 p. pap.). Document 

concernant Ciprien de Cazalès de Villeneuve, chanoine de l’église de 

Narbonne, 1661 (1 p. pap.). 

  1661-1842 
Don des Archives de France, "collection Robert Dauvergne", 1982. Entrée n° 12406. 

 

3 J 794-795 Barrère (Bertrand).- Archives commerciales. 1859-1888 
Don de M. René Descadeillas, 1983. Entrée n° 12863. 

 
794 Factures et mandats bancaires concernant les divers achats de tissus, fils, soies, etc. 

effectués par Bertrand Barrère, commerçant à Marseille ; correspondance entre 

Barrère et les diverses manufactures de Cholet, Lyon, 1859-1869 

391 p. pap. 

795 Factures et mandats bancaires concernant les divers achats de tissus, fils, soies, etc. 

effectués par Bertrand Barrère, commerçant à Marseille ; correspondance entre 

Barrère et les diverses manufactures de Cholet, Lyon, 1870-1888 (249 p. pap.). Liste 
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électorale, 1888 (2 p. pap.). Petit fascicule. Description du Physiorama édifié place de 

la Bourse, à Marseille, 1872 (fascicule). 1870-1888. 

 

3 J 796-809 Villegly (château).- Archives du château de Villegly. 1835-1939 et s.d. 
Don de M. et Mme de Grammont, 1983. Entrée n° 12879. 

 
796-799 Correspondance de la famille d’Ouvrier, notamment lettres échangées entre la 

vicomtesse et ses enfants, 1841-1908 et s.d. 

796 1841-1891. 

 141 p. pap. 

797 1892-1895. 

 157 p. pap. 

798 1896-1908. 

 127 p. pap. 

799 s.d. 

95 p. pap. 

800 Faire-part de naissances, mariages et décès concernant la famille d’Ouvrier ainsi que 

leurs alliés, 1853-1904. 

66 p. pap. 

801 Factures concernant des achats effectués par le vicomte et la vicomtesse de Villegly, 

1835-1903. 

56 p. pap. 

802 Lettres adressées au vicomte ou à la vicomtesse émanant du garde forestier et du 

régisseur du domaine (aux lettres du régisseur sont joints les relevés concernant les 

divers travaux effectués sur les terres), 1835-1904. 

40 p. pap. 

803 Bulletins scolaires concernant l’élève Raymond d’Ouvrier, (1882-1887) ; état des 

services et campagnes du capitaine Louis d'Ouvrier de Villegly (1836-1840). 1836-

1887. 

34 p. pap. 

804 Lettres adressées à Monsieur d’Ouvrier par E. Saulnier, architecte, relatives aux 

travaux effectués au château de Villegly ; extrait de l’Annuaire des Châteaux ; lettre 

adressée par le préfet au lieutenant-colonel Gramont concernant la mobilisation du 

château, 1880-1939. 

9 p. pap., 1 plan cadastral. 

805 Cartes de visite diverses, s.d. 

105 p. pap. 

806 Cartes postales et photographies, s.d. 

111 pièces. 

807 Liste des enfants lors de la première communion, 1902 (1 p. pap.). Consécration des 

familles au Divin Cœur de Jésus, s.d. (1 p. pap.). Notice sur l’apostolat de la prière, 

1903 (1 petit livret). Lettre pastorale de Mgr l’archevêque de Paris concernant la 

laïcisation des établissements hospitaliers, 1887 (1 petit fascicule). Association 

Nationale de Prières à Notre-Dame de France, 1899 (1 p. pap.). Prières de sainte 

Geneviève, s.d. (2 p. pap.). Carême de 1880, paroisse Saint-Pierre de Chaillot, 1880 

(1 p. pap.). Règlement du deuil, son cérémonial, son étiquette, s. d. (1 petit livret). 

Extrait des cantiques populaires à l’usage des missionnaires, s.d. (1 petit livret). Petit 

manuel de la confrérie de la bonne mort érigée dans l’église de Montréjeau, 1869 (1 

petit livret). Les causeries du dimanche, s.d. (2 p. pap.). Jubilé sacerdotal de Sa 

Sainteté Léon XIII, mars et juin 1886 (2 fascicules). Le Pèlerin, 1903 (1 fascicule). Le 

Pèlerin supplément, s.d. (2 numéros). Le Courrier de l’Aude, 1903 (1 numéro). 1869-

1903 et s.d. 

808 Traité pratique de la fabrication des liqueurs, s.d. (1 fascicule). Almanach curieux 

utile et récréatif, 1882 (1 livret). Considérations sur les bègues, s.d. (1 livret). 

Almanach de l’Eclair, 1891 (1 fascicule). Usine à vapeur de l’Estanbigou à 

Castelnaudary, s.d. (1 p. pap.). Lectures de la semaine "Blanche contre Jaunes", de 

Pierre Maël, s.d. (1 petit fascicule). Vins rouges et blancs, Guillaume Azéma, à Cépie 

et Narbonne, s.d. (1 p. pap.). Grands Magasins du Louvre, comptoir des Papiers-

Peints, s.d. (1 fascicule). Grands Magasins du Louvre, catalogue, 1904 (1 fascicule). 

Société Nationale du Canal des Deux-Mers (carte), s.d. (1 p. pap.). Bulletin mensuel 

du Syndicat Professionnel Agricole de l’Aude, 1
er

 mai 1892 (1 p. pap.). L’Illustration, 

20 février 1888 (1 numéro). Catalogue descriptif d’oignons à fleurs, 1891 

(1 exemplaire). Clarifiants liquides français de Lamothe et Abiet, s.d. (1 dépliant). La 
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Belle Jardinière, s.d. (1 p. pap.). Au Petit Saint Thomas, "caprice" écharpe en 

cachemire, s.d. (1 p. pap.). Une pochette correspondance sur laquelle figure une carte 

du département de l’Aude, s.d. (1 p. pap.). Une page illustrée (en couleur) « Riquet à 

la houppe », imagerie F. Didion à Metz, s.d. (1 p. papier). Grands Magasins du 

Printemps à Paris : 5 échantillons de tissus noirs, s.d. 1882-1904 et s.d. 

809 Etat des garnisons, des places-fortes de la 1
ère

 région : Aire, Arras, Bergues, 

Bouchain, Boulogne, Calais, Cambrai, Condé, Douai, Dunkerque, Gravelines, 

Landrecies, Lille, Maubeuge, Montreuil, Saint-Omer, Valenciennes, 1878. 

1 registre et 31 p. pap. 

 

3 J 810-821 Canal du Midi.- Archives de M. Sentenac, ingénieur du canal. 

  1665-1906 et s.d. 
Achat : Mme Planel, fonds Sentenac, ingénieur du canal, 1983. Entrée n° 12551. 

 
810 Arrêts du Conseil d’Etat et lettres patentes, 1665-1785 (6 p. pap.). Baux et 

adjudications des ouvrages, 1666-1668 (3 p. pap.). Procès-verbal de d'Aguesseau, 

intendant en Languedoc, sur la réception des travaux du Canal de communication des 

Mers, 13 juillet 1684 (1 p. pap.). Ordonnance de Louis de Bernage, intendant, 14 juin 

1723 (1 p. pap.). Aveu et dénombrement du canal, 8 février 1840 (1 p. pap.). Extrait 

des registres des délibérations, janvier 1754 (1 p. pap.). Mémoire pour les 

propriétaires du canal contre Jacques Sarrat et compagnie, négociants à Revel, 1768 

(1 p. pap.). Mémoire instructif, s.d. (1 p. pap.). 1665-1785 et s.d. 

811 Nivellement de la rigole de sortie de l’aqueduc de Saint-Agne, 1766 (1 p. pap.). 

Document concernant les moyens d’utiliser l’étang de Marseillette, 1818 (1 p. pap.). 

Lettres adressées par Froidour à Barillon Dannoncourt concernant les travaux du 

canal, 1672-1674 (1 p. pap.). Inventaire par Magnès, 1
er

 mai 1851 (1 p. pap.). 

Agrandissement des voûtes de l’aqueduc de l’Hers à la suite de la crue du 11 juin 

1895, s.d. (1 p. pap.). Mémoire de Magnès concernant l’usage des eaux du Sor, s. d. 

(1 p. pap.). Rapport de Magnès relatif aux prises d'eau du canal, 1840 (1 p. pap.). 

Extraits de deux ouvrages : "Histoire du Canal de Languedoc" par les descendants de 

Riquet, et "Histoire du Canal du Midi" par le général Andréossy, s.d. (1 p. pap.). 

Instructions relatives aux services de la barque de poste et des bateaux à vapeur au 

port de Sète, copie s.d. (1 p. pap.). 1672-1895 et s.d. 

812 Expertises : Mathieu, propriétaire à Agde, contre les propositions du Canal du Midi, 

1864-1866 (17 p. pap.). Divers rapports d’expertises, 1866-1896 (15 p. pap.). Conseil 

de préfecture : réclamation de Bousquet, entrepreneur, contre l’Etat, 1884 (39 p. 

pap.). 1864-1896. 

813 Alimentation du Canal du Midi : réservoirs de Lampy et de Saint-Ferréol, biefs de 

partage, rigoles de la Montagne et de la Plaine. 1789-1892. 

32 p. pap. 

814 Emploi des eaux du Canal du Midi à la submersion des vignes. 1878 et 1884. 

32 p. pap. 

815 Devis particuliers concernant la construction de guide-eau en aval des écluses de 

Trèbes, Marseillette et d’un aqueduc de dérivation des eaux de l’Orb, 1885 (2 p. pap.). 

Renseignements relatifs aux portes d’écluses, 1888-1897 (5 p. pap.). Etablissement 

des stations sur la ligne des chemins de fer du Midi de Carcassonne à Quillan : devis, 

s.d. (1 pap.). 1885-1897 et s.d. 

816 Dossiers contentieux de la compagnie propriétaire du Canal du Midi. 1850-1853. 

6 dossiers. 

817 Inondations de la Garonne et de l’Aude : ruptures des digues, 1875-1891. 1875-1891. 

28 p. pap., 13 coupures de presse, 1 photographie (16,4 x 18,8). 

818 Ponts et Chaussées : circulaires concernant les conducteurs et employés, 1874-1896 ; 

Bulletin mensuel de la Société des conducteurs des Ponts et chaussées, juillet 1887 ; 

Revue pratique des travaux publics, avril-août  1894. 1874-1896. 

24 p. pap. 

819 Personnel : états de services, instructions et notes diverses, 1887-1893 ; débits de 

l’Alzau, du Fresquel, de l’Aude ; écluse de Saint-Roch (près de Castelnaudary) : 

observations, 1884-1886 ; canal : lois, décrets, ordonnances, 1866-1887 ; ancien 

bassin de Naurouze : notes relatives à son rétablissement et à son bornage ; moulins 

de Naurouze, 1855-1906 ; Canal du Midi : dragages, s.d. ; formules et calculs divers, 

1877-1897 ; bureaux de recettes : notes diverses, 1867-1893 ; réservoirs de Saint-

Denis et Cenne-Monestiès : dimensions et coûts, s.d. ; rivière d’Orb : travaux 

d’aménagements, 1809. Personnel, portes d’écluses, budgets, 1879. 1809-1906 et s.d. 
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34 p. papier et 1 carnet de 177 p. 

820 Comté de Caraman : mémoire prouvant la nécessité de son rattachement à la province 

du Languedoc., s. d. 

1 cahier 37 p.  

821 Procès Bacquier contre Flory, 1884-1885 ; correspondance avec l’autorité militaire, 

1891-1898. 1884-1898. 

20 p. pap. 

 

3 J 822-829 Castanier (famille) et alliés52.- Correspondance. 1652-1790 
Don de M. J. Sarrand, de Couffoulens, 1983. Entrée n° 12877. 

 
822 Lettres adressées à Tournier, conseiller du roi au parlement de Toulouse, par le 

marquis du Bary qui précise qu’il n’a pu obtenir le gouvernement d’Honfleur, 

4 février 1679 ; par le marquis de Rochechouard concernant le paiement 

d’importantes sommes d’argent, 1694-1696 ; par l’abbé de Gimont mentionnant qu’il 

a bien reçu une lettre de change, 1702 ; par Ogier concernant des prêts d’argent, 

1703 ; par l’abbé Dubourg au sujet de ventes, 1704-1705 ; par Combarrieu indiquant 

que le comté de Terride est affermé 9000 livres, 1732… 1652-1732. 

 84 p. pap. 

823 Lettres adressées à Tournier, président à mortier du parlement de Toulouse par 

Castanier qui lui recommande le neveu de M. Castanet, 15 janvier 1733 ; par la 

marquise de Caplane recommandant le sieur Dutour comme concierge, 6 juillet 1734 ; 

par l’abbé Dubourg, de Gimont, au sujet de la récolte des muscats en Bas-Languedoc, 

19 décembre 1735 … 1733-1739. 

 63 p. pap. 

824 Lettres adressées à M. Tournier, président à mortier au parlement de Toulouse, par 

Parte sur l’interrogatoire de Debrets, 1740 ; par Demartres au sujet d’une lettre de 

change, 12 mai 1740 ; par M. Cevat, naissance d’un quatrième garçon dans la famille 

Tournier, 18 avril 1741 ; par l’abbé Deubié qui évoque le décès de l’abbé Tournier, 

1742 ; par Miramon au sujet de travaux à réaliser dans la demeure de Tournier, 1742 ; 

par Reynal concernant le paiement de l’agrier par les fermiers, 1756 ; par Fournier au 

sujet des chevaux et de leur nourriture, 1761 ; par l’abbé Cornac demandant à 

Tournier à être parrain d’une cloche, 1766 ; par Brunet mentionnant la vente des 

céréales, 1769… 1740-1769. 

 56 p. pap. 

825 Lettres adressées à M. Tournier par Baldou, prêtre, concernant la distribution du blé 

faite par charité, 1779 ; par Tussau au sujet de la construction d’une papeterie, 1783 ; 

par le même sur la mouture des grains, 1786 ; sur la distribution des aumônes aux 

pauvres, 1786 ; par Xaintrailles au sujet d’un procès concernant le domaine de 

Regagnon, 1787… 1779-1787. 

 18 p. pap. 

826 Lettres adressées à l’abbé Tournier par l’archevêque de Bourges qui accepte d’arbitrer 

le conflit qui l’oppose au chapitre, 1701 ; par Brisson qui le remercie de fromages, 

1701 ; par l’abbé Dubourg qui accuse la réception de 2500 livres, 1706 ; par Gauzens 

qui le prie de faire donner par Madame Tournier la somme de 210 livres 7 sous à M. 

de Saint-Vincent qui a été ruiné par le feu, 1706 ; par l’abbé Dubourg qui indique les 

dates des inscriptions en Sorbonne, 1707 ; par l’abbé de Gimont précisant que Jean 

Garros est nommé procureur du roi, 1707 ; par la marquise de Gaubert au sujet du 

remboursement de 300 livres, 1735… 1701-1735. 

 56 p. pap. 

827 Lettres adressées à Madame de Tournier, la douairière, par de Lapeyrouse qui retire 

150  livres de la messagerie et qui les lui envoie sur les ouvrages qu’il doit, 1731 ; par 

le même qui demande un délai pour payer 52 livres de dettes, 1732 ; par le même qui 

demande de lui envoyer par le messager 93 livres, 1732 ; par le même précisant qu’il 

va envoyer les arrérages qu’il doit, 1733 ; par le même qui adresse 82 livres dont 

52 livres pour les arrérages et 30 pour la rente, 1733 ; par le même qui précise avoir 

remis au sieur Grandon 645 livres pour le paiement de tous ses arriérés de dettes, 

1734 ; du même précisant qu’il désire payer les 600 livres qu’il doit encore, 1739… 

1731-1739. 

 17 p. pap. 

                                                           
52

 Voir aussi les liasses cotées 3 J 616-621 et 3284/1-4. 
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828 Lettres adressées à Mme de Tournier par Delachière-Debriance précisant qu’il vient 

de recevoir 300 livres d’une vente et 12 livres de revenus, 1720 ; par Lapeyrouse 

indiquant qu’il paiera 100 livres à la Noël prochain et 300 livres à la Saint-Jean 

prochaine, 1728 ; par le même qui a remis au curé de Cressensac 64 livres 6 sols afin 

qu’il les remette à Mme de Tournier, 1728 ; par Delachière-Debriance qui évoque les 

sœurs grises de Mgr l’évêque de Nevers pour la fondation faite par Mme de 

Louquenal pour les écoles de Martel, 1730 ; par Delarchière-Debriance précisant qu’il 

baillera de l’argent avant les fêtes de Pâques, 1733... 1720-1733. 

 21 p. pap. 

829 Lettres adressées à Genalge, archiprêtre de Grenade, 1694 ; à M. de Malapeire, 1722 ; 

à M. Durand, ancien capitaine de cavaliers, 1733 ; à Mascart, avocat au parlement, 

1758 ; à Baurès, avocat au parlement, 1770-1772 ; à Mme de Belloc, baronne de  

Preigne, 1775-1781 ; à la comtesse de Saint-Girons, 1782-1785 ; à M. Chaumont, 

1787-1790... 1694-1790. 

 35 p. pap. et enveloppes portant les cachets de cire rouge ou noire, certaines possédant 

des marques postales : Carcassonne, Toulouse, Bayonne, Agde.  

 

3 J 830 Lagrasse (abbaye de).- Sentence de Pierre Bertrand, juge de Lagrasse, 

concernant un conflit opposant l’abbé de Lagrasse et deux pâtres de Talairan : 

ces derniers, accusés d’avoir fait paître les troupeaux sur le terroir de Tréviac, 

mais au-delà des limites de dépaissance consenties, avaient encouru une 

amende de 60 sous tournois. 24 juillet 1344 
1 rouleau constitué par l’assemblage de 5 parchemins maintenus bout à bout par des lanières de 

cuir, 3 m 68 x 0 m 60 ; 1 rouleau constitué par l’assemblage de 5 parchemins (abîmés), 

1 m 35 x 0 m 60 ; transcription, traduction et étude de ces documents effectuées par M. André 

Vernet, 2 feuilles manuscrites, 13 pages dactylo. 

Don de M. A. Vernet, 1983. Entrée n° 12890. 

 

3 J 831 Bize.- Vidimus, rédigé en latin par Nicole Basquet, juge royal de Béziers, d’un 

acte de décembre 1327 relatif à Bize. 1393 
1 p. parch. 

Don de M. A. Vernet, 1983. Entrée n° 12890. 

 

3 J 832 Ouveillan.- Acte de vente notarié, rédigé en français, de divers biens (une 

maison, deux champs,…) sis à Ouveillan par Jean Pillon. 28 août 1558 
1 p. parchemin. 

Don de M. A. Vernet, 1983. Entrée n° 12890. 

 

3 J 833-836 Guerre 1914-1918.- Familles Montagné-Hortala. 1876-1978 
Don de Mme Fournil, 1983. Entrée n° 12876. 

 
833 143

e 
 régiment d’infanterie, historique sommaire du régiment, Castelnaudary, 1922 

(46 pages). Campagne 1914-1918, historique du 80
e
 régiment d’infanterie, Paris, s.d. 

(72 pages). Annexes : liste des officiers tués ou décédés des suites de leurs blessures. 

Un glaive te percera le cœur… Paris, s.d. (45 pages). L’enfer de Verdun, Miroir de 

l’Histoire, numéro spécial n° 292 bis, juin 1976 (96 pages). 1922-1976 et s.d. 

834-835 Familles Montagné-Hortala, 1876-1932. 

834 Lettres et cartes postales adressées par Pierre Montagné (soldat) à Joseph 

Montagné, son père, demeurant à Bram, 1912-1915 (32 p. pap.). Cartes postales 

adressées par Etienne Hortala, caporal au 143
e
, à ses parents demeurant à Bram, 

1915 (4 p. pap.). Correspondance concernant la famille Piques, 1913-1915 (4 p. 

pap.). Carte postale adressée par Thérèse à Pierre Montagné, demeurant à Bram, 

s. d. (1 p.). 1912-1915. 

835 Livret militaire de Joseph Montagné, 1876. Carte d’identité de Joseph Montagné, 

17 avril 1915. Livret individuel d’Etienne Hortala. Livret de famille d’Etienne 

Hortala marié à Anna Montagné, 1910. Livret de compte individuel (Société de 

secours mutuel) de Pierre Montagné. Certificat d’inscription à la Caisse de 

Retraite des sapeurs-pompiers d’Etienne Hortala, 1907. Etat signalétique et des 

services du soldat Etienne Hortala, 1919. Avis de décès d’Etienne Hortala, 1916. 

Documents concernant le décès du soldat Pierre Montagné, 1920-1932. Extraits 
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des registres de l’état-civil de Montréal : naissances de Rose-Antoinette 

Montagné et de Anne-Jeanne Montagné. 11 photographies représentant des 

soldats, parmi lesquels Etienne Hortala. Microfilm (5 clichés) : inscription au 

tableau d’honneur, décorations, portraits. Un petit drapeau tricolore avec le 

Sacré-Cœur surmonté d’une croix et l’inscription Cœur sacré de Jésus, espoir et 

salut de la France (18 cm x 15 cm) ; Un livret concernant les allocations des 

ascendants de militaires : Joseph Montagné, 1924. Caisse nationale des retraites 

pour la vieillesse concernant Joseph Montagné, 1925. Titre de pension 

concernant Anne Hortala, 1924. Attribution d’une subvention à Rose Piques, 

1930. Contrat de mariage Montagné-Durand, 1879. Vente Cau-Montagné, 1888. 

1876-1932. 

28 p. pap., 11 photographies, 1 microfilm. 

836 Familles Hortala-Montagné-Fournil.- Acte notarié (rente) Fournil-Maris, 1921. 

Hortala-Montagné : carte d’alimentation, 1946. Actes de ventes, donations, 1951. 

Acte de décès d’Anne Montagné, 1965. Documents concernant des parcelles 

litigieuses, 1970-1978. Fiches individuelles d’état-civil. 1921-1978. 

57 p. pap. 

 

3 J 837-839 Pujol-Védrines (famille).- Archives privées. 1709-1900 et s.d. 
Don des Archives départementales de l'Ariège, 1983. Entrée n° 12603. 

 

837 Adjudication concernant des immeubles dépendant de la succession Delpon, 1709. 

Ventes de vignes sises au lieu-dit Salvaza, terroir de Carcassonne, 1782-1806. 

Transaction Bernard-Cambou-Capelet-Castilhau, 1806. Vente Fages-Puget d’un 

champ situé à Grèzes, 1807. Vente Escande-Pujos d’une maison sise à Capendu, 

1811. Vente d’une portion de maison sise à Carcassonne Bonnafous-Duchan, 1812. 

Vente Grandié-Védrines d’un champ à Carcassonne, au lieu-dit l’Estagnol à 

Carcassonne, 1813. Contributions directes : bordereau des sommes dues par Jean 

Védrines, 1817. Extraits des registres des inscriptions des charges et créances 

hypothécaires, 1818-1819. Vente Labarthe-Védrines d’un champ au lieu-dit Cantegril 

à Carcassonne, 1819. Partage et donation de Gabriel Pujos à ses enfants, 1821. Vente 

par les héritiers Coste-Védrines d'un champ au lieu-dit Cantegril à Carcassonne, 1823. 

Vente Larrey-Delpon d’un champ au terme « le Bordel » à Carcassonne, 1823. 

Accord et désistement Pujos père-Pujos fils, 1825. Accord et cession Pujos sœurs-

Antoine Pujos, 1826. Quittance Pujos ép. Roux-Pujos, 1826. Documents concernant 

les hypothèques, 1826-1827. Obligation Antoine Estève-François Estève, 1827. Vente 

Delpon-Rancoule, ép. Védrines, d’un champ au terme « le Bordel » à Carcassonne, 

1827. Vente Majerus-Carbou d’un champ à l’Estagnol commun à Carcassonne, 1828. 

Vente Pagès-Védrines d’une vigne au lieu-dit de Mieudas à Carcassonne, 1828. 

Procès-verbal de dépôt de l’acte de vente pour les successeurs Sabartès et Pujos, 

1829. Vente Bonnafous-Pujos d’une maison à Carcasssonne, 1829. Affiches, 

annonces et avis divers de la ville de Carcassonne concernant la vente de biens 

immeubles, 1829. Quittance Lagarde-Pujos, 1829. 1709-1829. 

 58 p. pap. 

838 Vente Andrieu-Védrines d’un champ situé à l’Estagnol, Carcassonne, 1830-1831. 

Quittance Majerus-Carbou, 1831. Mariage Pujos-Peyraudel, 1832. Documents 

concernant les hypothèques, 1833. Cession Estève-Estève, 1833. Vente Andrieu-

Védrines d’un champ à l’Estagnol, commune de Carcassonne, 1834. Election de 

Delpon-Védrines, 1834. Echanges Pujos-Maraval, 1834. Inscription d’hypothèque, 

1834. Adjudication héritiers Delpon-Pujos, 1834. Jugement : Delpon, 1835. Quittance 

des sommes dues par les héritiers Delpon à Pujos, 1835. Procès-verbal de bornage, 

1838. Contrat de vente Bousquet-Baux, 1838. Vente Andrieu-Védrines d’un champ à 

l’Estagnol, commune de Carcassonne, 1839. Vente Carbou-Védrines d’un champ à 

l’Estagnol, commune de Carcassonne, 1840. Cession Estève-Avar, 1842. Transport 

d’hypothèques Pujos-Montagné, 1843. Inscription au bureau des hypothèques, 1855. 

Procès-verbal de dépôt pour Pujos contre les héritiers Capelet, 1855. Jugement Pujos-

Peyraudel, 1864. Réception des intérêts d’une année de capital pour Pujos, 1865. Acte 

concernant le socle de pierre situé à Grasaille pour les observations astronomiques, 

1855. Etat d’inscription aux hypothèques, 1868. Succession de Mme Védrines née 

Roux, 1873. Succession Gustave Védrines, 1873. Concession à perpétuité Pujos, 

1876. Vente Boncoeur-Macker, 1877. Vente Védrines-Bauguil, 1877. Enterrement de 

Barthélémy Védrines, 1879. 1830-1879. 

 77 p. pap. 
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839 Pujos-Védrines (famille).- Obligation Mons-Labadie-Pujos, 1881. Expropriation 

Rasso, 1881. Vente Pujos-Villauttes, 1882. Reçu d'Emile Védrines concernant un 

champ, 1882. Vente Pujos-Embry d'un champ sis en bordure du canal à Carcassonne, 

1883. Demande faite au préfet concernant le ponceau sur la route de Montréal, 1883. 

Vente Gaston-Pujos d'un terrain à Carcassonne, 1883. Ventes Pujos-Chamard, Pujos-

Macker, 1883-1884. Testament de Guillaumette Bonnet, épouse de Vincent Cuin, 

1887. Affectation hypothécaire Mons-Labadie-Pujos, 1887. Testament de Vincent 

Cuin, 1888. Obligation Chamard-Pujos, 1887. Vente Sudre, 1894. Ordonnances 

d'adjudication, 1893. Conservation des hypothèques : Etat/Védrines-Pujos, 1895. 

Constat d'huissier, 1896. Documents de justice : constats d'huissier, jugements, 1897-

1900. Plan, s. d. 1881-1900. 

 49 p. pap. 

 

3 J 840-846 Namias (Lucien), physicien. - Papiers privés.  1939-1946 et s.d. 
Don de la sous-préfecture de Limoux, 1983. Entrée n° 12875. 

 

840 Questions monétaires : plans pour l'organisation monétaire dans l'après-guerre (revue 

anglaise), 1943. La réserve d'or de la banque de France (La Dépêche algérienne), 1944. 

Problèmes monétaires et situation monétaire à la Libération, 1944. Le fonds monétaire 

(document de presse n° 471, émanant du Gouvernement provisoire), 1944. Problèmes 

d'après-guerre (document de presse n° 442, source suisse), 1944. La Résistance et la 

future organisation économique et sociale de la France (d'après la Revue économique et 

sociale), 1944. La politique financière de Vichy (Notes documentaires), février 1946. 

Les finances publiques de la France depuis la Libération (Notes documentaires), avril 

1946. Le franc (notes manuscrites). 1943-1946. 

25 p. pap. 

841 Bulletin de l'Union des ingénieurs et techniciens français (8 numéros), décembre 

1943-novembre 1944. L'Economiste européen (1 numéro), août 1945. 1943-1945. 

842-843 Centre national de la Recherche scientifique, 1944 et s. d. 

 842 Commissions de documentation, procès-verbaux des travaux. 

  67 p. pap. 

843 Catalogue de la bibliothèque de l'Université d'Alger ; classification analytique 

adoptée ; listes des livres offerts par le British Council à la bibliothèque de 

l'Université, 1944. 

  48 p. pap. 

844 Questions économiques et agricoles (rapports provenant du Comité français de la 

Libération nationale), 1944. 

 9 p. pap. 

845 Commission de débarquement : projet d'instruction aux organismes de liaison 

(Commissariat national à l'Intérieur et au Travail). Les "gaz de combat", Paris, 1939. 

La guerre chimique (notes manuscrites sur un cahier et sur feuilles volantes). 

Biographies des membres du gouvernement provisoire, 1946. 1939-1946. 

 1 cahier, liasse pap. 

846 Résumé d'un ouvrage "Fédération en Europe centrale". Congrès de l'U.N.I.T.E.C. 

relatif aux questions sociales, 1944. Associatin des Amis des volontaires français, 

"Report of the general committee", 1942-1943. Bulletin d'information et de 

documentation, 1943. Notes manuscrites concernant les recherches scientifiques, 

1944. "Tables of the standard error of tetrachoric correlation cofficient", 1943. Listes 

d'objets pour le laboratoire. Deux notices concernant Lucien Namias. Deux lettres 

adressées à Namias. Documents concernant l'épuration, 1944. Les "Martyrs de 

l'Université" (coupure de presse). 1942-1944. 

 49 p. pap. 

 

3 J 847-848 Castres.- Bois de La Grange. XV
e
 s.-1552 

Don de Mlle Suzanne Lauth, 1983. Entrée n° 12888. 

 

847 Contrat d'inféodation du bois de La Grange au consulat de Castres par les 

commissaires du roi Henri II à François de Bouffard, moyennant la somme de 4 000 

livres et une albergue annuelle de 20 livres, 21 novembre 1852. 

1 rouleau parchemin (3 m x 0 m 60). 

848 Enquête effectuée par les commissaires royaux concernant la vente éventuelle du bois 

de La Grange au consulat de Castres, s.d. [XV
e
 s.]. 

 1 rouleau parchemin (3 m 35 x 0 m 65). La charte est amputée à la partie inférieure. 
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3 J 849 Lautier (Vienne).- Jugement rendu par Vincent de Cabrier, juge de la vicomté 

de Lautier, donnant le droit aux héritiers d'Antoine Fact de vendre leurs biens 

situés au lieu-dit Carues à Antoine Thomas pour la somme de 500 livres. 

  15 avril 1572 
1 rouleau parchemin (1 m 73 x 0 m 60). Le sceau a disparu. 

Don de Melle Suzanne Lauth, 1983. Entrée n° 12888. 

 

3 J 850 Binger (Louis-Gustave).- Fêtes du cinquantenaire du Soudan français, 1883-

1933 (1 brochure, 103 pages). Echo des missions africaines de Lyon, janvier-

février 1952. Photocopie d'une coupure de presse concernant la Côte d'Ivoire, 

15 mai 1952. Coupure de presse relatant l'inauguration d'une plaque sur la 

maison de Binger, à la Robertsau (quartier de Strasbourg). L'explorateur 

Binger, discours prononcé par le ministre des colonies le 14 novembre 1936. 

Le journal France-Outre-Mer du jeudi 19 mars 1952. Une coupure de presse 

ayant pour thème : Binger, les explorateurs sont les lames de fond de la 

civilisation. 1883-1952 
Don de la famille Binger, 1977. Entrée n° 10025. 

 

3 J 851 Livret d'arithmétique qu'il faut apprendre par cœur, pièce papier retrouvée dans 

un registre du notaire Jean Travail, notaire à Castelnaudary, 1685-1712. 

  XVIII
e
 s. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1983. Entrée n° 12936. 

 

3 J 852 Saint-Sernin et Verniole.- Impositions concernant les communautés de Saint-

Sernin et Verniole.  1790-1792 
Retrouvé au cours d'un tri, 1983. Entrée n° 12937. 

 

3 J 853 Rieux, La Livinière et Ferrals.- Adjudication par décret des terres et 

seigneuries de Rieux, La Livinière, Ferrals, fiefs de Madame, situés à Peyriac. 

  1705 
Don de M. Escourrou, 1984. Entrée n° 12991. 

 

3 J 854 Carcassonne (Cité de), Sigean, Lagrasse, Termes, Lézignan, Trèbes, Limoux, 

Alet, Fanjeaux.- Détails topographiques sur le Haut Languedoc, frontière du 

Roussillon et du comté de Foix comprenant la ville de Narbonne et la Cité de 

Carcassonne. 1722 
Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1984. Entrée n° 13056. 

 

3 J 855 Elections de l'Aude.- Des élections de l'Aude. Du mandement de Mgr l'évêque 

de Carcassonne. Lettre du général Foy à Monsieur Carrion-Nisas. Notice sur 

Jean Rodière. Notice sur Henri Carrion-Nisas. Notice sur Jean Pinel-Lavas. 

Notice sur Astoin aîné, avocat. Avis aux électeurs du département de l'Aude 

par un royaliste tel qu'il faut. Sur les élections. Discours prononcé par le 

président du collège électoral du département de l'Aude, novembre 1820. 

Discours prononcé par Barthe-La Bastide au collège du deuxième 

arrondissement électoral du département de l'Aude. Un mot de réponse du 

prétendu royaliste tel qu'il faut. Un mot sur les notices fabriquées dans le 

département de l'Aude. Considérations présentées aux électeurs des 

départements méridionaux voisins de la Méditerranée. Proclamation du roi. 

  1820 
Achat, 1984. Entrée n° 13295. 

 

3 J 856 Recoté. 
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3 J 857 Mathieu (Guillaume et Jean).- Acte notarié au sujet d'un jardin situé à 

Labécède, sous la censive d'un denier toulza. 1319 
1 p. parchemin. 

Don des Archives de la Ville de Paris, 1984. Entrée n° 13304. 

 

3 J 858 Belvis, Espezel et Roquefeuil.- Requête auprès du parlement de Toulouse des 

consuls des Belvis contre ceux d'Espezel pour des litiges de droits de pâture. 

Fragment de copie d'acte concernant les droits de pâture entre les communautés 

de Belvis, Espezel et Roquefeuil. 1617-1618 
Photocopies. 

Don de M. Raynaud, 1984. Entrée n° 13305. 

 

3 J 859 Dantras (Bernard et François).- Acte notarié : consentement à un mariage. 

  an XIII 
1 p. pap. 

Don des Archives départementales de l'Indre-et-Loire, 1984. Entrée 13313. 

 

3 J 860 Cavaillès, curé de Conques.- Extrait du registre des arrêts du Directoire du 

département de l'Aude séant à Carcassonne : la municipalité de Conques contre 

les sieurs Parrouquia et Cavaillès, prêtre jureur, ayant rétracté son serment.  

  1792 
1 p. pap. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1984. Entrée n° 13319. 

 

3 J 861 Baptizat (Jean-Paul)-de Mahul (Jacquette).- Contrat de mariage. 1646 
1 p. parchemin. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1984. Entrée n° 13320. 

 

3 J 862 Supplément au Languedocien : dépêches du correspondant de Narbonne.- 

Proclamation du gouvernement confiant le pouvoir exécutif au général de 

Cavaignac à la suite des événements de juin. 1848 
1 p. pap. 

Don des Archives départementales de l'Hérault, 1984. Entrée n° 13323. 

 

3 J 863 Recoté. 

 

3 J 864 Recoté. 

 

3 J 865 Manuscrit musical.- Office du temps de l'Avent. XII
e
 s. 

1 p. parchemin. 

Trouvé au cours d'un tri : couverture d'un registre de notaire, 1984. Entrée n° 13329. 

 

3 J 866 Fragment d'un épistolier. s.d. [fin XII
e
 s.] 

1 p. parchemin. 

Trouvé au cours d'un tri : couverture d'un registre de notaire, 1984. Entrée n° 13330. 

 

3 J 867 Narbonne.- Grand livre de comptes commencé le 26 mai 1876 par L. Bourdil, 

constructeur de chaudronnerie, n° 227 rue Droite à Narbonne. 1876-1880 
Don de Mlle Godefroy, 1984. Entrée n° 13331. 

 

3 J 868 Marquisat de Lasbordes.- Procès-verbal d'expertise de réparations à faire aux 

moulins, métairies et autres bâtiments de la terre et marquisat de Lasbordes. 

  26 juin 1775 
1 registre. 

Don de Me Matet, 1984. Entrée n° 13364. 
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3 J 869 Fort (Antoine).- Livre de raison d'un bourgeois du lieu de Souilhe indiquant 

notamment les naisssances de ses enfants. 1631-1666 
1 registre. 

Don de Me Matet, 1984. Entrée n° 13365. 

 

3 J 870 Jésuites.- Lettres et documents concernant la Compagnie de Jésus. 1762-1763 
22 photocopies. 

Don de M. Decaud, 1984. Entrée n° 13366. 

 

3 J 871 Rennes-les-Bains.- Petit guide du baigneur (1 fascicule, 16 p. s.d.). Les sources 

minérales de Rennes (source du bain Fort et source Marie), 1897. 

  1897 et s.d. 
2 p. papier. 

Don des Archives municipales de Narbonne, 1985. Entrée n° 13564. 

 

3 J 872 Domerc (Simon).- Inventaire raisonné et vérification de tous contrats, titres et 

documents de Domerc, conseiller en la sénéchaussée de Lauragais. 1614 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13836. 

 

3 J 873 Pradal.- Inventaire des biens. 1637 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13837. 

 

3 J 874 Issel.- Reconnaissances du lieu reçues par Me Raymond Marty. 1502 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13838. 

 

3 J 875 Beldert (François).- Inventaire des biens meubles de François Beldert, 

bourgeois de la ville de Castelnaudary, décédé le 23 avril 1658. 1658 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13839. 

 

3 J 876 Mézerville.- Reconnaissances en faveur de Jean de Donnant, conseiller, 

chevalier du roi, seigneur haut justicier de la terre et juridiction de Mézerville. 

  1632 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13840. 

 

3 J 877 Laurabuc.- Reconnaissances en faveur de Jacques-François Thuriès, co-

seigneur de Laurabuc. 1769 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13841. 

 

3 J 878 Sainte-Camelle.- Reconnaissances en faveur de Gaspard de Villeneuve, 

seigneur de ce lieu. 1698 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13842. 

 

3 J 879 Pexiora.- Reconnaissances en faveur de Pierre Jean-Baptiste de Percy, 

chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Pech-Sieura. 

  1729 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13843. 

 

3 J 880 Soubiran.- Reconnaissances consenties en faveur de M. de Soubiran, prêtre, par 

les locataires des terres de la métairie dite "Bonhomme", 1774. Liève des 

rentes faites sur les actes de renouvellement de locatairie consenties en faveur 
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de M. de Soubiran, prêtre, 1774-1826. Etat des recettes de la levée des rentes 

foncières appartenant à M. Coffinières, officier de santé, qu'il a acquis de la 

demoiselle Soubiran, an XIII-1819. 1774-1826 
1 registre, 2 cahiers. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13844. 

 

3 J 881 Laurac-le-Grand.- Délibérations des consuls dudit lieu. 1646-1648 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13845. 

 

3 J 882 Mas-Saintes-Puelles.- Délibérations des consuls. 1645-1659 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13846. 

 

3 J 883 Mas-Saintes-Puelles.- Délibérations des consuls ; comptes de la communauté. 

  1660-1671 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13847. 

 

3 J 884 Issel.- Livre terrier et cadastre extrait de l'arpentement du terroir du consulat 

d'Issel. 1609 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13848. 

 

3 J 885 Castelnaudary.- Ventes aux enchères de biens meubles. 1625 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13849. 

 

3 J 886 Domerc (Simon).- Inventaire des titres et documents trouvés dans la maison 

dudit Domerc. 1603 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13850. 

 

3 J 887 Castelnaudary, hôpital Saint-Jacques.- Reconnaissances au profit de l'hôpital. 

  1602 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13851. 

 

3 J 888 Besplas.- Copie du cadastre du lieu de Besplas (répertoire alphabétique des 

noms de personnes et de lieux). 1595 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13852. 

 

3 J 889 Besplas.- Extrait du compoix du lieu de Besplas. 1615 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13853. 

 

3 J 890 Laurabuc.- Cadastre du lieu fait par Me Paul Alibert. 1592 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13854. 

 

3 J 891 Villeneuve-la-Comptal.- Brouillard de l'arpentement de la terre de Villeneuve. 

  1596 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13855. 
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3 J 892 Puginier.- Livre terrier et cadastre du nouveau arpentement et estimation faite 

au lieu de Puginier, des bâtiments, terres, vignes (répertoire alphabétique). 

  1633 
1 liasse. 

Retrouvé au cours du tri des documents versés par Me Boudou, 1985. Entrée n° 13856. 

 

3 J 893 Villars-Brancas.- Procuration du duc de Villars-Brancas en faveur de Pierre La 

Peyrie, conseiller du roi, garde marteau de la maîtrise particulière des eaux et 

forêts. 1728 
1 p. papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, 1985. Entrée n° 13858. 

 

3 J 894 Rucellay (Mgr de).- Lettre signée par Annibal Oricellari de Rucellay, évêque 

de Carcassonne de 1569 à 1601, et adressée à H. Bentivoglio à Ferrare. 

  20 septembre 1595 
1 p. papier. 

Achat, 1985. Entrée n° 13902. 

 

3 J 895 La Porte (Mgr de).- Lettre signée par Mgr Arnaud Ferdinand de La Porte, 

évêque de Carcassonne, adressée à l'évêque de Metz, relative à sa nomination 

sur le siège d'Auch. 28 décembre 1817 
1 p. papier. 

Achat, 1985. Entrée n° 13903. 

 

3 J 896 Belissen (famille).- Généalogie. 1782 
Photocopies. 

Don, 1986. Entrée n° 13999. 

 

3 J 897 Lagrasse, projet de tombeau pour la famille Berlioz ; Prouille, église Notre-

Dame du Rosaire ; Ferrals, hôtel privé : gravures, coupes et plans. 1888 et s.d. 
12 p. papier. 

Achat, 1986. Entrée n° 14051. 

 

3 J 898 Bonnechose (Mgr Henri de).- Lettre adressée par Mgr de Bonnechose, évêque 

de Carcassonne, à Monsieur Nègre, relative aux sommes allouées aux 

traitements des prêtres ainsi qu'à son indemnisation personnelle, 1848. Lettre 

rédigée par Mgr l'évêque de Carcassonne au sujet de l'augmentation des 

bourses du Grand séminaire, 1854. 1848-1854 
2 p. papier. 

Don par les Archives départementales de la Manche, 1986. Entrée n° 14054. 

 

3 J 899 Lastours.- Supplique des syndics, consuls, habitants de la châtellenie des Tours 

de Cabardès, ayant trait à l'entretien des murailles, tours, fossés, fortifications. 

  1770 
1 p. papier. 

Don par les Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1986. Entrée n° 14104. 

 

3 J 900 Montmorency (duc de).- Relation envoyée au roi par le maréchal de 

Schomberg du combat fait entre les armes qu'il commande et l'armée de 

Monsieur près de Castelnaudary : contenant la prise du duc de Montmorency, 

mort et blessure de plusieurs autres. 1632 
1 fascicule. 

Achat, 1986. Entrée n° 14165. 
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3 J 901 La Porte (Mgr Arnaud-Ferdinand de).- Lettre adressée à Mgr l'évêque de 

Carcassonne par Bigot, ministre des Cultes. 1810 
1 p. papier. 

Achat, 1986. Entrée n° 14209. 

 

3 J 902 Bonnefos (Jean de).- Contrat de mariage entre noble Jean de Bonnefos, 

châtelain et juge de Montréal, et Jeanne de Sabatery. 21 décembre 1557 
1 p. parchemin. 

Don de M.Bayrou, 1986. Entrée n° 14314. 

 

3 J 903 Issel.- Mariages, testaments, ventes, reconnaissances de dettes (mention de 

plusieurs noms de familles). 1567 
1 cahier. 

Achat à M. Théodore Tausky, 1986. Entrée n° 14369. 

 

3 J 904 Bonzi (cardinal de).- Pierre de Bonzi, cardinal, archevêque de Narbonne, 

accuse réception de la lettre des membres des Etats généraux du Languedoc. 

  27 mars 1776 
1 p. papier. 

Achat à M. Théodore Tausky, 1986. Entrée n° 14370. 

 

3 J 905 Fontfroide.- Lettres adressées à Pierre de Castelnau et à frère Raoul ; relations 

entre l'abbaye de Fontfroide et les monastères de Saint-Michel de la Cluse, de 

Saint-Martin-Lys ; documents relatifs aux élections de certains abbés de 

Fontfroide. fin XII
e
 s.-1733 

177 photocopies d'originaux conservés aux Archives du Vatican. 

Don de Madame d'Andoque, 1987. Entrée n° 15405. 

 

3 J 906 Narbonne.- Tombeau de Mgr Briçonnet situé dans l'église Saint-Just ; 

suspension de cloche à l'église Saint-Just ; maison dite des nourrices à 

Narbonne : 4 gravures extraites de la Revue générale de l'architecture et des 

travaux publics. 1869-1876 
Achat, 1987. Entrée n° 15017. 

 

3 J 907 Narbonne.- Concours pour la construction d'un hôtel de la Caisse d'épargne : 2 

gravures extraites d'un ouvrage imprimé "Les concours publics d'architecture". 

  s.d. [XX
e
 s.] 

Achat, 1987. Entrée n° 15018. 

 

3 J 908 Aude.- Carte du département (collection A. Lassailly). s. d. [av. 1926] 
1 p. papier. 

Achat, 1987. Entrée n° 15019. 

 

3 J 909 Narbonne, cathédrale Saint-Just.- Reproduction de la tapisserie représentant 

"La Création" : extrait d'un livre imprimé. s.d. [XX
e
 s.] 

1 p. papier. 

Achat, 1987. Entrée n° 15020. 

 

3 J 910 Lauragais.- Cahier des délibérations et de doléances de l'ordre de la noblesse de 

la sénéchaussée du Lauragais. 1789 
1 cahier. 

Achat, 1987. Entrée n° 15590. 
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3 J 911 Fontfroide.- Lettres du père Jean, abbé de Fontfroide ; chemin de croix : 

méditations du père Jean. 1888-1897 et s.d. 
12 p. papier (photocopies), 1 fascicule. 

Don, 1991. Entrée n° 17487. 

 

3 J 912 Pech de La Clause (famille).- Actes et titres de propriété . 1662-1692 
1 liasse (photocopies). 

Originaux conservés par Me Jacques Pech de La Clause, 1991. Entrée n° 17488. 

 

3 J 913 Narbonne, Carmélites.- Bail à locaterie perpétuelle entre les religieuses 

carmélites de Narbonne et le sieur Delaporte. 2 avril 1789 
1 p. parchemin. 

Don des Archives départementales de Seine-et-Marne, 1985. Entrée n° 13824. 

 

3 J 914 Carcassonne.- Eglise Saint-Gimer : 1 plan et 4 gravures extraits de "Eglises de 

bourgs et villages". s.d. [XIX
e
 s.] 

Don, 1991. Entrée n° 17489. 

 

3 J 915 Compagnonnage.- Chanson nouvelle composée par un compagnon du devoir 

(Langevin La Fleur d'Orange). s.d. [XIX
e
 s.] 

1 p papier (photocopie). 

Original détenu par M. Icher, 1988. Entrée n° 15830. 

 

3 J 916 Pexiora.- Compoix. 1693 
1 registre. 

Dépôt des Archives communales de Castelnaudary, 1991. Entrée n° 17158. 

 

3 J 917 Narbonne.- Maison dite des trois nourrices ; ancien hôtel de ville où est installé 

le Grand café de France : 2 vues photographiques imprimées extraites de 

"L'Architecture française ancienne et moderne". s.d. [XX
e
 s.] 

Achat, 1991. Entrée n° 17490. 

 

3 J 918 Cailhau, chapelle Notre-Dame-des-Prés.- Nomination d'un chapelain pour la 

confrérie Notre-Dame, 25 mars 1636 ; délibération de la commune de Cailhau 

au sujet de la chapelle, 1791. 1636-1791 
4 p. papier (photocopies). 

Original conservé par M. et Mme Caratgé, 1991. Entrée n° 17491. 

 

3 J 919 Carcassonne.- Via ad eloquentiam seu Institutiones oratoriae omnia rhetorices 

praecepta perfecte complectentes, authore reverendo patre Gilberto Deat 

Rionensi é societate Jesu. Cours de rhétorique fait par le père Gilbert Déat, du 

collège de Carcassonne. 1680 
1 volume manuscrit. 

Achat, 1991. Entrée n° 17492. 

 

3 J 920 Gruissan.- Joseph Rouquette, commandant le brick-goélette l'Ezilda : journal 

d'habitacle. 1859-1860 
Photocopies d'originaux prêtés par l'abbé Jean Pauc, 1988. Entrée n° 16084. 

 

3 J 921-922 Carcassonne. 1642-1814 
Photocopies d'originaux prêtés par M. Louis Cros, 1987. Entrée n° 15658. 

 

921 Conflit entre le syndic des religieux Augustins de Carcassonne et les marguilliers de 

la chapelle du Saint-Suaire de Notre-Seigneur : ordonnance de Mgr Vital de l'Estang, 

évêque de Carcassonne, 17 février  1642. 

 2 p. papier. 



 104 

922 Lettre adressée par Raymond Rolland, juge-mage de la sénéchaussée de Carcassonne, 

au syndic du chapitre de l'église de Carcassonne, relative à l'organisation d'un service 

religieux expiatoire à la mémoire de Louis XVI et sa famille, 1
er

 août 1814. 

 1 p. papier. Photocopie. 

 

3 J 923 Cavanac.- Mémoire pour M. de Siran, marquis de Cavanac, contre le faux 

marquis de Poulhariès-Cavanac résidant à Marseille. 1823 
1 cahier, 30 pages. 

Don, 1991. Entrée n° 17542. 

 

3 J 924 Villespy.- Cahier de doléances de la communauté de Villespy. 1789 
Photocopie. 

1991. Entrée n° 17543. 

 

3 J 925 Carcassonne.- Deux lettres de Mgr Arnaud Ferdinand de La Porte, évêque de 

Carcassonne de 1802 à 1825, adressées au ministre des Cultes. 

  avril-juillet 1808 
2 p. papier. 

Don, 1991. Entrée n° 17544. 

 

3 J 926 Narbonne.- Fondation pour les pauvres filles à marier faite par Mgr le cardinal 

de Bonzi, archevêque et primat de Narbonne, et insinuation de ladite fondation. 

  1679 
1 cahier, photocopies. 

Don de l'abbé Jean Pauc, 1991. Entrée n° 17545. 

 

3 J 927 Narbonne.- Registre des actes notariés de Guillaume Etienne, notaire de 

l'Eglise de Narbonne. 1375-1390 
1 registre, parchemin. 

Dépôt, 1981. Entrée n° 11807. 

 

3 J 928 Affiche.- "Utilisez la poste aérienne". 1947 
1 p. papier. 

1991. EE,trée n° 17546. 

 

3 J 929 Villemartin.- Actes de baptêmes et de sépultures relatifs à la famille de 

Casteras, co-seigneurs de Villemartin. 1725-1767 
1 p. papier. 

Don, 1991. Entrée n° 17547. 

 

3 J 930 Carcassonne.- Extrait du livre de raison du père Corneille, Augustin de 

Carcassonne. 1728-1729 
Photocopies. 

Don, 1991. Entrée n° 17548. 

 

3 J 931 Saint-Papoul.- Titres cléricaux et actes notariés relatifs à des obits situés dans 

diverses paroisses du diocèse de Saint-Papoul. 1647-1721 
64 p. papier. 

Achat, 1989. Entrée n° 16156. 

 

3 J 932 Portel.- Visite de l'église paroissiale Notre-Dame par Mgr François Fouquet, 

archevêque de Narbonne, 23 août 1659 ; documents relatifs au décimaire de 

Portel (1435-1790) ; statuts de la confrérie de la Charité. 1435-1790 
2 cahiers. 

Don, 1987. Entrée n° 15311. 
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3 J 933 La Nouvelle.- Brevet d'enregistrement par le parlement de Paris des lettres 

patentes de Louis XIV érigeant la seigneurie de La Nouvelle en châtellenie, et 

créant, à cet endroit, une foire le lendemain de la fête de la Nativité de Notre-

Dame. 23 mars 1685 
1 p. parchemin. 

Don, 1991. Entrée n° 17549. 

 

3 J 934 Carcassonne.- Conversion du collège communal de Carcassonne en lycée. 

  8 juillet 1852 
1 p. papier. 

Don, 1988. Entrée n° 16094. 

 

3 J 935 Castel.- Carnet de guerre. 2 août 1914-11 novembre 1918 
1 fascicule (photocopie). 

Don, 1986. Entrée n° 14470. 

 

3 J 936 Villardonnel.- Plan et figure géométrique de la métairie appelée "Les Sauzils" 

appartenant à la marquise de Poulpry, située dans la juridiction de 

Villardonnel. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 p. papier. 

Don, 1991. Entrée 17550. 

 

3 J 937 Narbonne.- Mémoire pour les propriétaires du canal de communication des 

deux mers, contre la ville de Narbonne. 1768 
1 cahier, 3 cartes. 

Achat, 1991. Entrée n° 17553. 

 

3 J 938 Tuchan.- Etat des ventes qui ont été faites tant de Tuchan que de Domnove et 

de Paziols. 1758-1764 
1 cahier. 

1991. Entrée n° 17554. 

 

3 J 939 Aragon.- Deux cahiers d'écolier, cours moyen, ayant appartenu à Paul Gau et 

Ernest Gau. 1888-1890 
2 cahiers. 

Don, 1991. Entrée n° 17555. 

 

3 J 940 Cubières, Maisons, Salza.- Familles Alberny, Guillaumet et Alquier : actes 

notariés, actes d'état civil, photographies. 1861-1952 
1 liasse. 

Don, 1991. Entrée 17558. 

 

3 J 941 Belvèze.- Compoix. 1723 
1 registre. 

Achat, 1991. Entrée 17558. 

 

3 J 942 Chalabre.- Livre des comptes de la confrérie de saint Blaise. 1795-1859 
1 registre. 

1991. Entrée n° 17559. 

 

3 J 943 Carcassonne.- Cahier d'écriture dédié à M. Coumes, maire de la ville de 

Carcassonne, par les élèves des écoles chrétiennes. 1843 
1 cahier. 

1991. Entrée n° 17560. 
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3 J 944 Lairière.- Livre des recettes et dépenses de la fabrique de l'église, 1845-1883 ; 

pièces comptables, factures, correspondance émanant du conseil de fabrique de 

la paroisse, 1841-1887. 1841-1887 
1 registre, 1 liasse. 

Don, 1991. Entrée n° 17561. 

 

3 J 945 Carcassonne.- Lettres de voiture concernant le transport d'un ballot de toiles 

peintes envoyées par Estruc, de Carcassonne, à Desplos, négociant à Toulouse. 

  9 août 1771 
1 p. papier. 

1991. Entrée n° 17540. 

 

3 J 946 Bézard (famille de).- Compoix de la métairie de La Comay, terroir de Pexiora ; 

signification au sieur de La Barthe d'une sentence arbitrale rendue en faveur de 

François de Bézard, 24 juin 1647 ; Jean de Bézard reçoit de Vincent Estève de 

Villardonnel la somme de 500 livres, 11 juillet 1663 ; Izabeau de Tissot, veuve 

de Pierre d'Auteribe de Saint-Martin, nomme Bernard Tissot, son frère, 

procureur spécial pour régir et gouverner tous ses biens, 8 avril 1674 ; vente 

par Pierre Canongette, seigneur de Canecaude, à Pierre Galibert de La 

Tourette, 14 août 1687 ; sentence arbitrale pour Jean de Bézard et les frères 

d'Estèbe, concernant la succession de Suzanne de Bézard, mère de ces derniers, 

15 juin 1682 ; pièce produite à la cour des comptes de Montpellier par Vincent 

Estèbe de Labastide et se rapportant à un procès avec Jean de Bézard et Pierre 

de Canongette, s.d. ; vente sous seing-privé faite par Joulia de Pexiora à 

Vincent Estèbe du Pujol et à Charles Boyer, notaire du Mas-Cabardès, des 

biens meubles et immeubles situés dans les comunes de Miraval et de La 

Tourette, qui lui sont advenus de la succession de son père (vente faite pour le 

prix de 19 000 francs), 27 messidor an XIII. 1647-an XIII 
1 liasse. 

Don, 1991. Entrée n° 17562. 

 

3 J 947 Carcassonne.- Liste d'évêques de Carcassonne de la fin du XVIII
e
 s. et du début 

du XIX
e
 s. dressée par M. Laborde, prêtre. s.d. [XIX

e
 s.] 

1 cahier. 

1991. Entrée n° 17563. 

 

3 J 948 Fontfroide.- Etat de certaines dépendances de l'abbaye : les métairies de 

Gaussan et d'Aussière. 1636 
1 p. papier. 

1991. Entrée n° 17564. 

 

3 J 949 Calages (famille de).- Procès relatifs aux questions d'irrigation et de prises 

d'eau sur le ruisseau. 1800-1860 
1 liasse. 

Don, 1991. Entrée n° 17568. 

 

3 J 950 Marine.- Livre de dépenses appartenant à Joseph Rouquette, commandant de la 

goëlette Ezilda, 20 mars 1854-27 avril 1863 ; contrat de construction d'un 

navire passé entre Armand Corrèges, constructeur, et Jean-Pierre Ambert, 

16 octobre 1854. 1854-1863 
1 liasse. 

Photocopies d'originaux prêtés par M. l'abbé Jean Pauc, 1991. Entrée n° 17570. 
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3 J 951 Inquisition.- Sentences rendues par les inquisiteurs : Jacques Fournier, Jean de 

Prat, Henri Chamayou, Pierre Brun. 1324-1329 
1 liasse. 

1991. Entrée n° 17571. 

 

3 J 952 Saint-Papoul.- Ordonnances de Mgr François de Barthélémy de Gramont, 

évêque et seigneur de Saint-Papoul, publiées en son synode. 19 avril 1678 
1 fascicule. 

Photocopies d'originaux prêtés par Jean-Paul Flores, 1991. Entrée n° 17572. 

 

3 J 953 Canet.- Comptes de la baylie de Canet. 1334 
1 fascicule. 

Photocopie d'un original conservé aux Archives du Vatican, 1991. Entrée n° 17573. 

 

3 J 954 Malviès.- Cahier de doléances. 1789 
1 p. papier, photocopie. 

1991. Entrée 17574. 

 

3 J 955-959 Cavaillès (famille).- Livres de comptes et de correspondance tenus par la 

famille Cavaillès, fabricants de draps à Montolieu. 1863-1942 
Achat, 1991. Entrée n° 17575. 

 

955-957 Livres de comptes, 1863-1916. 

  955. 1863-1867. 

   1 registre. 

  956. 1884-1903. 

   1 registre. 

  957. 1901-1916. 

   1 registre. 

958  Inventaire, 1884-1942. 

  1 registre. 

959  Copies de lettres rédigées par les Cavaillès, 1872-1874. 

  1 registre. 

 

3 J 960 Extrait de la transaction passée entre les communautés de Tuchan, Paziols et 

l'abbé et les moines du monastère de Fontfroide en 1324, devant maître Calvet, 

notaire. Copie datée du 23 septembre 1819. 1324 (copie XIX
e
 s.) 

1 cahier. 

Don, 1992. Entrée n° 17760. 

 

3 J 961 Textile.- Echantillons de londrins seconds de Besaucèle Darle, Carcassonne. 

  25 mars 1803-12 octobre 1827 
1 registre, 52 f° papier, restauré. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 962 Concessions d'eau aux particuliers.- Règlements municipaux imprimés 

(Carcassonne, 1930 ; Lapalme, 1949 ; Narbonne, 1926 ; Quillan, 1911). 

  1911-1949 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 963 Courses cyslistes.- Règlement, programme (Grand prix cycliste de l'Aude, 

1934 ; Grand prix Scotter, 1934). 1934 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 964 Chasse.- Appel de Marius Laffargue, président du Saint-Hubert club 

narbonnais, pour la constitution d'une association départementale de chasse. 

  fin XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 965 Industrie Drapière.- Procès-verbal de police, bordereaux de livraisons. 

  1813-1832 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 966 Livrets d'ouvrier pour les enfants (exemplaires vierges). fin XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 967 Transports et messageries.- Bulletins de changement, bordereaux d'envoi par 

diligence. 1820-1831 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 968 Tableau des distances en myriamètres et kilomètres des communes aux chefs-

lieux des cantons, des arrondissements et du département. 1817 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 969 Guerre 1939-1945.- Brochures relatives à la mise en place de la politique 

familiale de l'Etat français. 1942-1944 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 970 Carcassonne.- Affiche de l'exposition Jacques Gamelin présentée au musée 

municipal. 1938 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 971 Enseignement.- Fondation de la Société d'instruction populaire XIX
e
 s. ; 

modèle de statuts pour la société de tir scolaire communale, XIX
e
 s. ; 

distribution solennelle des récompenses obtenues par les instituteurs ete 

institutrices, les adultes et les élèves des écoles communales dans l'Aude, 

1866 ; programme d'enseignement de l'institution Esparseil-Izard, école 

professionnelle de Limoux-sur-Aude, 1869 ; couvertures illustrées de cahiers, 

XIX
e
 s.-XX

e
 s. ; annonce d'une séance cinématographique de propagande 

aérienne scolaire, 1933. 1866-1933 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 972 Agriculture.- Appels à manifestations, tracts politiques et syndicaux, 1901-

1937 et s.d. ; comices agricoles, foires, 1857-1883 ; exposé de techniques de 

lutte contre certaines maladies des plantes, XX
e
 s. ; encouragements à diverses 

cultures, 1924 et s.d. ; catalogue de publicité pour la vente de matériel agricole, 

1905 et s.d. 1857-1937 et s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 973 Forêts.- Procès-verbal de prestation de serment d'un garde forestier à Quillan, 

1814 ; procès-verbal constatant un délit de coupe de bois à Mazuby, 1821. 

  1814-1821 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 974 Factures à en-tête d'entreprises, mandats de paiement. 1825-1951 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 975 Tracts politiques.- Les aveux du Parti révolutionnaire, 1869 ; discours du 

président de la République Sadi Carnot au banquet des maires, 14 juillet 1888 ; 

Ligue d'action française, 1910 ; La France qui renaît ; comité pro victimas 

antifascistas, 1937 ; S.F.I.O., 1937. 1869-1937 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 976 Traitements médicaux préventifs. 1806-XX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 977 Impôts.- Avertissements, extraits de rôles, récépissés. an VI-1871 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 978 Œuvres charitables et d'assistance.- Statuts de la Caisse de gendarme, 1897 ; 

Goutte de lait de Limoux : conseils aux mamans, 1917 ; souscriptions 

nationales en faveur des tuberculeux anciens combattants de la guerre et de la 

Fédération féminine sportive de France, 1934 ; ligue pour la protection des 

mères abandonnées, 1934 ; appels en faveur de l'enfance, 1948-1949 ; aide aux 

combattants d'Indochine, v. 1950. 1897-1950 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 979 Tontine méridionale de remplacement militaire.- Association mutuelle contre 

les chances du tirage au sort ; statuts. 1867 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 980 Etat des services militaires et administratifs de Charles Fourès. 1891 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 981 Guerre 1914-1918.- Dépêche officielle. 15 août 1914 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 982 Assignat. an II 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 983 Calendriers. 1897-1924 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 984 Billets de banques. XX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 985 Premier Empire.- Expéditions militaires. 1809-1812 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 986 Cachets de cire et cachet sec. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 987 Papiers à filigranes. XVIII
e
 s.-XIX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 988 Révolution française.- Papier à en-tête. [fin XVIII
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 989 Proclamation du roi portant suppression des contrôleurs généraux des 

Domaines. 1790 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 990 Commission des Arts et des Sciences de Carcassonne.- Fondation, règlement 

intérieur. 1836-1837 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 991 "Les enfants de l'Aude à Paris", association amicale et philanthropique fondée 

en 1898.- Statuts. 1927 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 992 Carcassonne.- Cercle de commerce : appel de cotisation. 1828 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 993 Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres.- Affiche portant 

organisation des bureaux. 1784 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 994 Procès-verbaux de saisie de lettres revêtues d'un timbre poste 

d'affranchissement présumé frauduleux. 1854-1860 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 995 Publicités relatives à la commercialisation du vin, 1859-1892 ; statuts du 

Syndicat de défense viticole Aude-ouest, 1939. 1859-1939 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 996 Publicités diverses. an XII-1938 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 997 Etat des bijoux et vaisselle faisant partie d'un trousseau. s.d. 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 998 Passeport de Guillaume Bielle dit Père. 1822 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 999 Catalogues et photographies de mode. 1905-1931 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1000 Menus. 1868-1869 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1001 Assurances contre l'incendie.- Statuts, publicités, procès pour escroquerie à 

l'assurance. 1821-1849 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1002 Chansons, partitions musicales, pièces de théâtre. XIX
e
 s.-1942 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1003 Fêtes, spectacles.- Invitations, programmes. 1760 et 1836-1924 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1004 Faire-part de décès. 1845 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1005 Algérie.- L'Algérie à l'heure de la paix, 14 p. ; L'Algérie de demain : voici tout 

ce que vous devez savoir après le cessez-le-feu, n.p. 1962 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1006 Lettre du Comité de secours aux amnistiés de Narbonne appelant à des dons en 

faveur des déportés rapatriés (condamnés comme membres de la Commune). 

  1879 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1007 Billets de loterie. 1937 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1008 Justice.- Publicités pour les costumes des magistrats. 1812 et s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1009 Justice.- Citations à comparaître, ordres de conduite, mandats de dépôts. 

  1814-1870 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1010 Religion catholique.- Première page du missel de Narbonne édité sous 

l'épiscopat de Mgr Dillon, 1778 ; billet de location de chaises (église Saint-

Martin de Limoux), 1826 ; oratorio chanté dans l'église cathédrale de 

Carcassonne, 1826. 1778-1826 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1011 Décrétales de Grégoire IX.- Fragments d'ouvrage imprimé. début XVI
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1012 Jaurès (Jean).- "La rouille et le blé. L'idée de patrie et l'Internationale", avec 

une biographie de l'auteur. Avant-propos par Léon Blum. 1924 
16 p. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1013 Guerre 1939-1945.- Exposé par Pierre Laval de la situation intértieure et 

extérieure de la France. 5 juin 1943 
15 p. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1014 Fêtes du bi-millénaire de la Cité de Carcassonne du 15 au 29 juillet 1928.- 

Programme. 1928 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1015 Bousgarbiès (C.).- 1789-1889, tract électoral, Limoux. 1889 
31 p. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1016 Pierre-Gaston Jourdanne.- Avis de décès. 1905 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1017 Castelnaudary.- Reçus d'imposition. 1695-1793 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1018 Narbonne.- Pénitents blancs. 1591-1845 et s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

Etat des prieurs et sous-prieurs, 1591-1751 ; visite de la chapelle des pénitents blancs par Mgr 

Claude de Rebé, archevêque de Narbonne, 1637 ; transaction passée entre les consuls et les 

pénitents blancs relative à leur église, s.d. ; cahiers des délibérations de la confrérie, 1781-

1785 ; délibération relative à la donation de deux urnes d'albâtre ornées des mystères de la 

Passion du Christ pour décorer la chapelle, 1789 ; liste des anciens prieurs, s.d. [v. 1789] ; 

estimation de la maison ayant appartenu aux religieux Augustins, 1791 ; vente du couvent des 

Augustins, 1791 ; correspondance, 1814-1815 ; délibération de la confrérie des pénitents blancs 
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de Narbonne, 1814 ; délibération de la confrérie de spénitents blancs de Narbonne relative à 

l'acquisition de l'ancienne église des Augustins, 1815 ; souscription faite par les pénitents 

blancs de Narbonne pour l'achat d'une église et les réparations qui seront nécessaires, 1815 ; 

délibérations des registres des délibérations de la confrérie des pénitents blancs de Narbonne, 

1815-1816 ; catalogue général des pénitents blancs de Narbonne, s.d. [v. 1845]. 

 

3 J 1019 Carcassonne.- Fêtes du bi-millénaire de la Cité : marche de la Cité glorieuse, 

musique d'Edmond Filippuci, paroles de Jost. 1928 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1020 Chanson de Gustave Nadaud intitulée "Carcassonne". s.d. 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1021 Généalogie de Geoffroi-Hélie de Pompadour, évêque de Carcassonne, et de 

Hélie de Pompadour, évêque d'Alet, d'après l'Histoire des grands officiers de la 

Couronne du père Anselme et le Grand dictionnaire historique de Moreri. 

  1955 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1022 Arrêté du préfet de l'Aude portant publication de la loi relative à la presse du 

11 mai 1868 (affiche imprimée). 1868 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1023 Saint-Jean-de-Paracol, Cailhavel, Arques.- Vente des biens des communes 

cédés à la Caisse d'amortissement (affiche imprimée). 1815 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1024 Saint-Ferriol.- "Réponse pour Messire Pierre d'Esperonat, seigneur de Saint-

Eugène, Saint-Ferriol et autres places, intimé et défendeur, contre le syndic des 

habitants et communauté de Saint-Ferriol, appelans et supplians" : pièce de 

procédure imprimée. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1025 Montréal- Autorisation donnée par le roi de France aux consuls de la ville de 

Montréal d'imposer les habitants de ladite communauté pour la somme de 

300 livres. 1607 
2 p. parchemin. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1026* Fournes.- Livre de comptes des marguilliers de l'église Notre-Dame. 1502-1841 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1027* Boutenac.- Registre des noms et surnoms des membres de la confrérie du 

Saint-Sacrement (1663-1807) et des délibérations de ladite confrérie (1686-

1806). 1663-1807 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1028 Félines.- Registre des noms et surnoms des membres de la confrérie du Saint-

Sacrement (1663-1687), des délibérations de la confrérie (1668-1780) et des 

comptes de la confrérie (1806-1836). 1668-1836 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1029* Archevêché de Narbonne.- Livre des recettes et dépenses. 1417 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1030 Brevet de la taille de Montréal. 1690 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1031 Chanson célébrant les Trois Glorieuses et l'avénement de Louis-Philippe roi 

des Français. 1830 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1032 Chansons en français. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1033 Chansons en occitan. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1034 Arrêté du préfet de l'Aude prescrivant des mesures pour la répression de la 

mendicité et du vagabondage. 1817 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1035 "Les conditions du salut financier", brochure éditée par la Confédération 

générale de la production française et l'Association nationale d'expansion 

économique, Paris. [v. 1925] 
21 p. impr. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1036 Narbonne.- Guides touristiques. 1991 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1037 Manuscrits religieux avec notations musicales (graduels, antiphonaires,…).- 

Fragments (parchemins, papier) utilisés comme couvertures d'actes notariés. 

  XIV
e
-XVIII

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1038 Manuscits religieux à lettrines.- Fragments de parchemin ayant été utilisés 

comme couvertures d'actes notariés. XIV
e
-XVI

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1039 Manuscrits.- Fragments de chartes et d'actes divers (parchemins et 1 pap.) 

ayant été utilisés comme couvertures d'actes notariés. XIV
e
-XIX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1040 Manuscrits.- Fragments de chartes et d'actes divers (parchemins et 1 pap.) 

ayant été utilisés comme couvertures d'actes notariés. s.d. [XIV
e
-XVI

e
 s.] 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1041 Poèmes religieux.- Fragments de parchemin avec lettrines ayant été utilisés 

comme couvertures. XVI
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1042 Généalogies des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens.- Fragments 

de parchemins ayant été utilisés comme couvertures. XV
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1043 Texte en anglais incomplet.- Fragment de parchemin ayant servi de couverture. 

  s.d. [XII
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1044 Correspondance échangée entre M. de Beausset, conseiller procureur général à 

Pondichéry, et M. de Beausset, seigneur de Roquefort, son frère, Duplan de 

Laval, Duval de Leyris et divers autres. 1738-1773 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1045 Accord passé entre l'abbaye et la communauté de Lagrasse.- Fragment de 

parchemin ayant servi de couverture. XIV
e
 s. [1359 ?] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1046 Marques postales (specimens). XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1047 Timbres fiscaux, cachets, timbres secs et humides. fin XVIII
e
-XIX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1048 Papiers à en-tête. première moitié du XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1049 Archives privées concernant divers particuliers de Narbonne et des environs. 

  1706-1789 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

Requête présentée par Jean Castan, curé de Montouliers (diocèse de Saint-Pons), pour obtenir 

la libre possession de cette cure, 1706. Procédure opposant Louis-Hercule de Solas, seigneur, 

aux tenanciers des terroirs de Bougna, Livière et Montlaurès, au sujet de la jouissance des 

droits des herbages, 23 octobre 1713. Procédure opposant Jacques Coulondres, garde-magasin 

au département de Narbonne, seigneur de Levrettes, au sieur de La Fare et de Solas, 1721. 

Reconnaissance de dette à Jean-Baptiste Portié, fabricant d'eau-de-vie, par Michel Roubi et 

Jean, son fils, ménagers, habitants de Villesèque, 17 novembre 1776. Procédure opposant 

Guillaume Pratx, négociant de Perpignan, au sieur Tardieu, bourgeois de Narbonne, 5 octobre 

1779. Inféodation de terres situées à Canet à Paul et Joseph Berthomieu, frères, ménagers, de 

Canet, par Mgr Arthur-Richard Dillon, archevêque et primat de Narbonne, 28 octobre 1779. 

Procédure opposant Louis Combettes, marchand de Narbonne, à Marie Bertrand, épouse du 

sieur Cayla, de Mirepeisset, 1779-1782. Procédure opposant Elisabeth d'Aragon, seigneur de 

Fitou, aux sieurs Hortala, père et fils, habitants de Leucate, et à M. d'Auberminil, de Perpignan, 

23 septembre 1780. Testament de Jean Aussaguel, brassier de Montredon, 21 septembre 1781. 

Reconnaissance par Jeanne Delmas, sa mère, d'un enfant naturel baptisé en l'église Saint-Paul-

de-Narbonne, 21 février 1782. Acte par lequel Marc et Jeanne Trémolières reconnaissent avoir 

reçu la somme de 330 livres de Marianne Bardy, épouse de Michel Dardé, boucher de Cuxac, 

11 mars 1782. Procédure opposant dame Gept, veuve du sieur Faure, marchand de Narbonne, à 

Monier, fils, huissier de Narbonne, 1785. Bail de fermage à rente fixe relatif à une maison 

située à Narbonne passé entre Jean-Pierre Donnadieu, huissier, et Marie-Françoise et 

Marianne-Elisabeth Donnadieu, ses sœurs, 15 avril 1787. Vente faite par Barthélémy, dit 

Merlé, de Ventenac, à Pierre Abram, de Ventenac, 14 octobre 1787. Procédure opposant le 

sieur Darnès, négociant de Lagrasse, au sieur Fourès et autres, 11 mars 1788. Procédure 

opposant Jean-Charles dit Tourty, ménager d'Ouveillan, à Gabriel et Pierre Pendriès, 

d'Ouveillan, 13 juin 1789. 

 

3 J 1050 Narbonne.- Familles Auran, Bascoul, Bonnel, Buscaillou, Cailhol, Cantel, de 

Castera, Castan, de Castilhon, Chef de Bien, Dougados, d'Exea, Gervaud, 

Gléon, Labourdère, Latouche, de La Vergne, Massip, Noé, de Pompadour, de 

Ramond, de Sainte-Marie, de Salles, Sarda, Saura, Sauret, Sicart, Simorre, 

Viguier : correspondance, procès, testaments, titres de famille et de propriété… 

  1669-1825 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1051 Narbonne, Peyriac-de-Mer, Sigean : salins.- Etat des frais de la livraison du sel, 

paiement des journées, travaux de réparation… 1643-an VIII 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1052 Narbonne.- Commerce : approvisionnement en blé ; réglementation des 

boucheries et poissonneries, correspondance adressée à Viard et fils, 

négociants narbonnais. 1660-1817 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1053 Narbonne.- Industrie : comptes des ventes de la manufacture des bonnets de 

l'hôpital, règlements pou la fabrication des étoffes et ouvrages de soie, 

dépenses de la fabrique du Verdet, recette de la fabrication de la cire. 

  1770-1811 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1054 Narbonne.- Affaires municipales diverses : lettres adressées aux consuls, pièces 

de procédure opposant la ville à divers particuliers. 1668-an V 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1055 Narbonne.- Impositions et contributions diverses : correspondance, extraits de 

rôles. 1660-1819 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1056 Narbonne.- Assistance : société de charité fraternelle ; caisse municipale pour 

les secours accordés aux mendiants. an XIII-1808 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1057 Narbonne.- Alimentation en eau. XVIII
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1058 Narbonne.- Temporalité de l'archevêché. 1777 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1059 Narbonne.- Affaires militaires : milice, tirage au sort, réquisition des officiers 

de santé, distribution d'armes. 1756-1830 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1060 Histoire religieuse.- L'ordre de Cîteaux à Narbonne ; la paroisse Saint-Jean de 

Caps à Mailhac ; les granges d'Oursières et de Jonquières ; la congrégation de 

la Doctrine Chrétienne. 1755-1792 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1061 Lézignan.- Conflits relatifs à des usurpations de vacants. 1791 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1062 Port-La-Nouvelle.- Traitement du préposé à la santé publique. 1811 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1063 Saint-Marcel.- Délibération de la communauté. 1789 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1064 Recettes culinaires et médicales. XVIII
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1065 Fragments de documents divers non identifiés. XIV
e
 s.-an V 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 



 116 

3 J 1066 Division de la France en départements.- Avis et vœux de la commune de 

Narbonne. s.d. [v. 1790] 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1067 Narbonne.- Correspondance diverse (correspondants non identifiés). XVIII
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1068 Lettre par laquelle Charles VI, roi de France, annonce le meurtre du duc de 

Bourgogne Jean sans Peur. 1419 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1069 Belvèze-du-Razès.- Compoix. 1589 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1070 Boutenac, Carcassonne, Caudebronde, Cavanac, Gaja, Gramazie, Narbonne, 

Palaja et autres lieux.- Inventaires de biens mobiliers des églises (notes de 

l'abbé Baichère). fin XIX
e
 s. début XX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1071 Alet.- Mgr François Debocaud, évêque d'Alet, prie le chanoine Cairol, 

préchantre de la cathédrale, d'accepter la charge de "procureur spécial et 

général". 3 octobre 1759 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1072 Aunat et Bessède-de-Sault.- Acte par lequel lesdites communautés, sises sous 

la juridiction de l'abbé du monastère bénédictin de Joucou, obtiennent que la 

dîme sur les agneaux et les chevreaux soit prélevée non plus à la saint Jean-

Baptiste mais à la sainte Marie-Madeleine. 24 août 1481 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1073 La Bezole.- Certificat d'arpentage établi par Pierre Adeils, requis par noble 

Jean de Nougaret, seigneur du lieu. 1701 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1074 Cabrespine.- Blaise Portarie et Guilhaume Revel reconnaissent tenir et 

posséder du seigneur du lieu Sipion de Cazales, chanoine et préchantre du 

chapitre de Saint-Just de Narbonne, plusieurs biens fonciers. 19 mai 1666 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1075 Carcassonne.- Autorisation d'exploitation de mines de charbon découvertes par 

le sieur Pellet dans les environs de Carcassonne. 4 juin 1782 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1076 Carcassonne.- Lettre du colonel Laborde, gouverneur du Palais de 

Luxembourg, proposant au maire de Carcassonne de lui offrir son portrait. 

  9 juillet 1855 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1077 Carcassonne.- Notre-Dame de l'Abbaye : arrentement des fonds, profits et 

revenus du prieur au sieur Gulcey, marchand de Villalier. 14 mai 1572 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1078 Carcassonne.- Cathédrale Saint-Nazaire : maître Galinier, maître marbrier de 

Caunes, s'oblige à faire les "marches, marche-pied et plaques de marbre 

incarné" aisni que le paquetage de marbre pour la chappelle de Tous les Saints. 

  12 juillet 1709 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1079 Castelnaudary.- Bail à ferme de Saint-Jean de Bordes par le chapitre de Saint-

Papoul. 1577 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1080 Castelnaudary.- Lettres adressées à la municipalité, bail de location. 

  1601-1792 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

Lettre adressée aux consuls de la ville (1601). Bail à locaterie d'une pièce de terre à 

Castelnaudary consenti par Jean-Joseph-François Gervais, Michel Gervais, prébendier au 

chapitre Saint-Michel, et demoiselle Marguerite de Gervais, en faveur de Georges Laforgue (5 

septembre 1751). Lettre adressée au maire et aux officiers municipaux de Castelnaudary par le 

citoyen Antonin Combalzou, relative à son fils considéré comme déserteur (22 décembre 

1792). 

 

3 J 1081 Caunes-Minervois.- Transaction passée entre le prieur des bénédictins et 

Joseph Sicard, Jean Madaule et Jean Bosse, habitants du lieu. 5 mai 1766 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1082 Cazalrenoux.- Circulaire adressée par le sous-préfet de Castelnaudary au maire 

pour lui demander un état sur la situation des écoles primaires précisant le nom 

de l'instituteur, le nombre des élèves, etc. 7 avril 1807 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1083 Conques-sur-Orbiel.- Procédure : veuve Vernhes contre Vernhes fils, relative 

au remboursement à la dite Vernhes de la somme de 7 livres 15 sols. 

  23 décembre 1748 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1084 Couiza.- Vente d'une rente foncière de 10 setiers 2 quartières de blé au prix de 

1 575 livres, faite par Bernard Montpellier, bourgeois habitant Malviès, en 

faveur de maître Jacques Vasserot, clerc tonsuré, à Couiza. 19 octobre 1780 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1085 Coursan.- Procès-verbal relatif à une sédition qui a eu lieu devant l'église avant 

l'heure des vêpres. 1636 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1086 Davejean.- Interrogatoire par Bernard de Barre, curé du lieu, d'Elisabeth Pech, 

femme de Jean Batardy, qui a qualifié les décimeurs de voleurs. 4 août 1746 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1087 Douzens.- Procès pour dénoncer la transaction passée entre le sieur Gaspard de 

Penes, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de 

Douzens, et messire Philippe de Saix, seigneur de Polignan. 6 décembre 1737 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1088 Espéraza.- Vente de deux petites maisons par Pierre Siau, curé de Brenac, à 

Joseph Guiraud, maréchal à forge, habitant d'Espéraza. 6 juillet 1717 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1089 Félines-Minervois.- Transaction relative au pacage des troupeaux. 

  s.d. [XVII
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1090 Carcassonne.- Affichette publicitaire du sieur Juniet, marchand de papier à 

Carcassonne. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1091 Carcassonne.- Papier à en-tête de la loge Saint-Jean de la Persévérance. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1092 Carcassonne.- Déclaration du maire, Marcou, à ses administrés, expliquant sa 

démission. 1879 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1093 Carcassonne.- Répertoire d'archives royales conservées à Carcassonne. 1614 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1094 Limoux.- Pièce de procédure dans une instance mettant en cause les consuls de 

Limoux. 1482 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1095 Castelnaudary.- La bataille de 1632 : notes pour rédiger l'histoire du compte de 

Moret. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1096 Fanjeaux.- Couvent de Prouille : notes sur le séjour du comte de Moret en ce 

lieu en 1632. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1097 Dissertation sur la forme de la terre (aplatie sur les pôles ou oblongue). 

  XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1098 Castelnaudary.- Notes pour servir à l'histoire des hôtitaux de cette ville. 

  fin XIX
e
-déb.XX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1099 Castelnaudary.- Notes pour servir à l'histoire de cette ville et du Lauragais. 

  an XII et XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1100 Castelnaudary.- Projet de règlement pour la confrérie dite de la Charité. 1818 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1101 Castelnaudary.- Correspondance adressée à Serres de Gauzy, maire de Payra. 

  1872-1873 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1102 Lauragais.- Correspondance, délibérations de la communauté de 

Castelnaudary, quittances et reçus, procurations. 1562-1820 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1103 Castelnaudary.- Correspondance adressée à Pierre de Gauzy, président du 

tribunal civil de cette ville, bordereaux des contributions directes. 

  an XIV-1820 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1104 Castelnaudary.- Procédure opposant Jean Reverdy père et Reverdy frères et 

sœurs. 1831-1837 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1105 Castelnaudary.- Procès à l'occasion du charivari survenu lors de la remise de la 

légion d'honneur au maire Rodière. 1831 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1106 Castelnaudary.- Correspondance adressée à Jean Teule, marchand de volailles. 

  1864-1865 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1107 Castelnaudary, Labécède-Lauragais.- Captage de sources et fontaines. 1849 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1108 Castelnaudary.- Chemin de fer reliant l'océan à la Méditerranée : projet 

d'embranchement en direction de Castres. 1861 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1109 Recueil de citations ayant trait à l'histoire, à la religion, à la littérature (port de 

la soutane, confession auriculaire, Louis XVI, émigration, langue latine, etc.). 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1110 Castelnaudary.- Statuts et tarifs des notaires de l'arrondissement adoptés en 

assemblée générale. 12 mai 1877 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1111 Duc de Morny.- Lettre autographe adressée par le duc à M. de Chazelles lui 

signifiant qu'il accepte de faire partie du nouveau cercle agricole de Clermont-

sur-Lauquet. 31 décembre 1852 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1112 Belflou.- Compte-rendu des recherches archéologiques effectuées par 

M. Sénégas, instituteur. fin XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1113 Bessède-de-Sault.- Etat des vases sacrés, linges et ornements se trouvant dans 

l'église succursale de Saint-Barthélémy. 4 pluviôse an XII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1114 Images pieuses, offices en l'honneur des saints, instructions religieuses pour la 

Quarantaine, conférences de Saint-Vincent-de-Paul. XIX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1115 Durfort.- Cahier d'encan des biens pour Pierre Castaing, tailleur d'habits, 

habitant Vignevieille, contre Antoine et Pierre Jouvé, père et fils, de 

Vignevieille. 21 décembre 1788 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1116 Vanves (Haut-de-Seine).- Etablissement pour le traitement des aliénés des deux 

sexes fondé en juillet 1822. 1822 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1117 Ordonnance de Charles VI, roi de France, réglementant le droit d'appel en 

justice en pays de droit écrit (sceau intact). 1399 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1118* Bages.- Compagnie de la saline d'Estarac : répartition des bénéfices aux 

actionnaires. 1812-1896 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1119 Labécède-Lauragais.- Vidimus d'un testament de Pons d'Ambres qui fonde une 

chapellenie dans l'église Sainte-marie du cimetière de Labécède. 

  15 décembre 1627 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1120 Montferrand.- Reçu d'une somme d'argent de la part des consuls. 

  10 octobre 1681 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1121 Mas-Saintes-Puelles.- Contrat de mariage entre Nicolas de Milhon de Toulouse 

et C. Bazo du Mas-Saintes-Puelles. 1580 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1122 Saint-Martin-de-Villeréglan.- Partage des biens des héritiers de feu Jean-

François Hounoux situés à la métairie de La Montagnère. 1788 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1123 Conférences religieuses et sermons. XVIII
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 
Conférences données à l'église Saint-Nazaire par Nadal, vicaire (1781-1786). Instructions et 

discours sur le baptême et la communion (XVIII
e
 s.). Panégyrique de la Sainte Vierge (1784). 

Sermons sur la résurrection, la dévotion à la Sainte Vierge, la médisance, le scandale, le pardon 

des ennemis, la Sainte Trinité (XVIII
e
 s.). 

 

3 J 1124 Carcassonne.- Observations et état des frais d'un avocat consulté sur un procès 

entre le sieur Combes, de Villeneuve-Minervois, et le chapitre cathédral de 

Carcassonne. 7 mai 1760 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1125 Presse.- Lettre présentant le "Journal des Arts, des Sciences, de Littérature et 

de Politique" dont les locaux sont situés au n° 5 rue Ventadour à Paris. 

  21 septembre 1808 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1126 Médecine.- Déclaration de Jacques Boyol, "inventeur d'une machine servant à 

guérir et à soulager les maux qui n'ont pas pu l'être ni par les remèdes ni par les 

eaux minérales". 7 ventôse an XI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1127 Elne.- Projet de mandement de l'évêque d'Elne et de Perpignan pour maintenir 

la décence dans les églises. 1778 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1128 Enseignement.- Cours de rhétorique, de grammaire générale et de belles lettres 

latines et françaises. XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1129 Carcassonne.- Tables générales des mesures en usage dans la ville de 

Carcassonne et dans la majeure partie du département. floréal an XI 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1130 Belflou (famille de).- Transaction passée entre noble Jean-Louis de Buisson, 

seigneur de Beauteville, et noble Jean Vendômois, seigneur de Belflou, au sujet 

de rentes payables en blé. 25 juillet 1712 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1131 Baraisy (famille de).- Testament de Philippine de Baraisy, veuve de Jean 

Gazol, habitant de Bram, en faveur de ses frères et sœurs. 26 avril 1680 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1132 Calouin de Tréville (famille de).- Généalogie. déb. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1133 "La victoire du roy, contenant le vray récit de ce qui s'est passé pendant ces 

derniers troubles, jusques aux jours de la paix faicte avec la reyne mère et les 

princes". – Factum imprimé à Toulouse chez la veuve de I. Colomiez, 24 p. 

  1620 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1134 Notaires.- Etats de minutes notariales dans l'Aude. XVIII
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 
Liste des noms des anciens notaires dont maître Bauzit, notaire à Castelnaudary, a des 

registres. Etats des registres de reconnaissance et des registres de notaires qui sont au pouvoir 

de maître Cabanis, notaire à Saint-Papoul. Catalogue contenant le nom de plusieurs notaires 

anciens dont les registres sont au pouvoir de maître Nicolas-Roch Valette, notaire à 

Castelnaudary. 

 

3 J 1135 Angleterre.- "Appel en faveur de la liberté de conscience, adressé surtout aux 

hommes du pouvoir dans les différents Etats de l'Europe, de la part de la 

Société Chrétienne des Amis (dits Quakers), de l'Angleterre, réunie en séance 

annuelle à Londres, en 1856", fascicule imprimé, 4 p. 1856 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1136 Caisse de retraites ecclésiastiques du diocèse de Carcassonne.- Compte des 

recettes et dépenses : exercices 1896 (2
e
 partie) et 1897. 1898 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1137 Faire-parts de naissances, mariages, décès. 1881-1893 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 
Mariage de Marie Garric avec François Rigole, Narbonne (15 janviern 1881). Naissance de 

Jeanne Moffre, Toulouse (24 juillet 1881). Mariage de Thérèse de Sigalas avec Joseph de 

Barthez de Montfort, Villefranche-du-Queyran (4 août 1887). Décès de Joseph-Gérard Romain 

fils, Narbonne (10 avril 1893). 

 

3 J 1138 Familles des de Régis et des de Couder.- Extraits des actes de baptêmes, 

mariages et sépultures des XVII
e
 et XVIII

e
 s. XIX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1139 Angers.- Correspondance adressée par A. Perraud, de l'Oratoire de l'Immaculée 

Conception, à M. Brunel, professeur de musique au lycée d'Angers et organiste 

à la cathédrale d'Angers. 1852-854 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1140 Lanes (famille de).- Contrat de vente d'une grange, sise rue des Cordeliers à 

Castelnaudary, consentie par Jeanne de Lanes et Jean Dolmières, en faveur de 

Guillaume Rivals, bourgeois. 18 janvier 1731 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1141 Pouzols.- Plan du terroir. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1142 Pécharic-et-Le-Py.- Certificat de résidence établi en faveur du citoyen Louis 

Bonnefoy. 1
er

 vendémiaire an VI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1143 Mouthoumet.- Bail à ferme des fruits décimaux par Jean Burel, prêtre et curé 

du lieu de Mouthoumet, à Jean-Louis Saury, négociant. 11 avril 1785 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1144 Mas-Saintes-Puelles.- Remise des livres des comptes par les consuls en 

fonction en 1593 aux consuls actuels. 8 mars 1603 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1145 Vérification des comptes de Mlle de Saint-Sauveur. 1716 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1146 Actes de baptêmes.- Fragment d'un registre paroissial non identifié. 1735-1736 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1147 Confréries.- Arrêté pris par Trouvé, préfet de l'Aude, portant dissolution des 

confréries de pénitents qui auraient été rétablies et interdiction faite aux 

membres desdites confréries de porter les costumes, soit en public, soit dans 

l'intérieur des églises, imprimé chez Gabriel Gareng. 5 thermidor an XII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1148 Narbonne.- Loge "La Libre Pensée" : correspondance ete invitations à prendre 

part aux travaux. 1925-1936 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1149 Narbonne.- Conflit opposant le chantre et le sous-chantre de l'église cathédrale 

au sacristain mineur, desservant de la chapelle Sainte-Marie-de-Bethléem, 

fondée dans l'église de Narbonne. 1625 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1150 Palairac.- Fondation d'une messe pour M. Cambriels. 30 mai 1701 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1151 Journal "La Libre Parole".- Directeur : Edouard Drumont, imprimé chez Paul 

Dupont, Paris, 4 p. 1
er

 janvier 1905 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1152 Salles-d'Aude.- Correspondance adressée par M. Vergnes de Castelpers à 

Chabert père et fils au sujet du château et du vignoble de Celeyran. 1907 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1153 Sigean.- Délimitation du territoire pour pouvoir servir à la "Recherche générale 

du diocèse de Narbonne". 1538 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1154 Sorèze.- Baux à ferme des droits seigneuriaux de l'abbaye bénédictine de 

Sorèze située dans le diocèse de Lavaur et des fruits décimaux des bénéfices de 

Villepinte. 1603-1606 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1155 Saint-Martin-Lalande.- Vente d'une vigne par Jean Dedieu, maître-valet au lieu 

de Quo de Mas (commune de Villasavary), à Marie Raynaud, épouse de Jean 

Molinier, cultivateur, propriétaire à Saint-Martin. 6 avril 1834 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1156 Bouly (de).- Charles Nicolas Arthur de Bouly, aspirant de marine de 1
ère

 classe, 

actuellement embarqué sur la Capricieuse, en cours de voyage à Macao, 

demande s'il lui serait possible de se faire nommer enseigne de vaisseau au 

choix. 2
ème

 moitié du XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1157 Cros (Charles).- Allocution prononcée par Charles Cros le 14 juillet 1888 à 

Saint-Pierre-des-Champs à l'occasion de la fête nationale. 14 juillet 1888 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1158 Théâtre.- Convention relative au paiement d'une dette de soixante-dix-huit 

livres passée entre le sieur d'Alinval, directeur d'une troupe de comédiens, et le 

sieur Dubois fils ; avec, au verso, une quittance de Dubois au profit d'Alinval. 

  1748 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1159 Castelnaudary.- Lettre de change, à l'ordre de François Pradel, adressée à Rous, 

négociant à Castelnaudary. 1
er

 octobre 1823 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1160 Lauragais.- Livre de reçus de sommes payées par Philippe Gleise, puis par sa 

veuve. 1569-1624 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1161 Labécède.- Conflit opposant Henry Lanes, conseiller du roi, à Antoine Bourel 

et aux consuls du même lieu. 18 juin 1680 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1162 Narbonne.- Etat contenant le nombre des feux de la ville et des personnes qui y 

habitent. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1163 Narbonne.- Pétition du comice de Narbonne sur la question du vinage adressée 

à MM. les sénateurs et MM. les députés. 2
ème

 moitié XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

 



 124 

3 J 1164 Roquefort.- M. Mourailhe reconnaît devoir la somme de 648 livres à 

M. Bazanhe, prêtre et curé de Roquefort. 17 janvier 1690 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1165 Fontjoncouse.- Présentation et traduction de l'enquête de Fontjoncouse ou 

procès-verbal d'une déposition de témoins produits en justice par Tendefred 

dans un procès qu'il soutient contre Dexter au sujet de la propriétaire du 

domaine de Fontes ou Fontjoncouse, 11 septembre 834. déb. XX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1166 Montfort.- Comptage et description de la forêt de la Salvanère ; 

correspondance relative aux forêts de sapins de Gincla et Montfort. 

  1903-0905 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1167 Castelnaudary.- Inventaire des biens de Jean Quenaud, marchand. 1643 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1168 Moussan.- Consultation sur une demande de sectionnement de la commune 

adressée au Conseil général par divers électeurs. 1885 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1169 Villesèque.- Mémoire pour le sieur de Tailhade, prêtre, ancien prieur de 

Villesèque. 1775 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1170 Villesiscle.- Donation faite par Guillaume de Comps de la métairie de 

Villesiscle. 1489 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1171 Mireval-Lauragais.- Notes d'histoire sur Mireval ; vente par le sieur Paul 

Cuxac, cultivateur, d'une séterée de terre à François Pradel, cultivateur, tous 

deux domiciliés à Mireval. 17 septembre 1815 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1172 Villeneuve-la-Comptal.- Impositions : relevé du cadastre de 1597 (XIX
e
 s.) ; 

pétition adressée au préfet par le plus grand nombre des fort imposés opposés 

au vote d'une imposition extraordinaire de 1000 f rancs pour subvenir aux frais 

du procès que soutient la commune contre le sieur Villeneuve (1830-1832) ; 

rapport d'expert relatif au domaine des Rochers (1846) ; récoltes de vin de 

1870 à 1878. 1830-1878 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1173 Sallèles-d'Aude.- Procédure relative au conflit opposant le seigneur de 

Roquenégade à certains habitants de Sallèles à propos du droit de fournage. 

  1435 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1174 Saint-Paulet.- Factum pour messire Louis de Buisson, seigneur de Beauteville, 

contre Jean-Claude Latour, seigneur de Saint-Paulet. 1682 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1175 Saint-Martin-de-Villeréglan.- Bail à locaterie consenti par Bernard 

Montpellier, bourgeois du lieu de Malviès, à Jean-François Hounoux et Jean 

Mestre, ménagers, habitant au lieu de Saint-Martin. 2 octobre 1779 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1176 Carcassonne.- Lettre adressée par E. Lades-Gout, sénateur sortant, au maire de 

Carcassonne, au sujet des élections sénatoriales. novembre 1893 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1177 Saint-Papoul.- Compulsoire fait par Arnaud Garrigia, notaire de Saint-Papoul, 

de l'acte d'échange passé entre maître Jean Valentis, prêtre, et Antoinette, 

veuve de Jacques Pujol, et Pierre Sicard, Antoine et autre Pierre Pujol ses 

enfants ensemble, de l'acte de subrogation consenti en faveur desdits Pujol par 

Jean Rigaudi, et de l'acte de locaterie perpétuelle consenti aux dits Pujol par 

ledit Valentis, pour la quantité en total de 30 setiers de blé payable le jour de 

saint Julien au mois d'août (ledit acte du 4 octobre 1513 est détenu par Simon 

Faugeron). 1551 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1178 La Mothe (famille de).- Ventes de terres, partage des biens ; procurations, 

copie de jugement. 1701-1709 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1179 Famille Delhom.- Procédure relative au conflit opposant Anne Delhom à la 

famille de Fabas. 4 juin 1747 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1180 Soupex.- Délibérations des consuls et habitants du lieu de Soupex. 

  1653 et 1663 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1181 Limoux.- Proclamation d'adhésion du maire et des conseillers municipaux au 

prince président Louis Napoléon. 1852 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1182 Livres de comptes non identifiés mentionnant les recettes et les dépenses 

journalières. 1859 et 1860 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1183 Bulletins de la République (n° 1 à 25), émanant du ministère de l'Intérieur. 

  13 mars-6 juin 1848 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1184 Limoux.- Lettre adressée par le sous-commissaire de la République au citoyen 

maire pour l'engager à voter des fonds pour l'achat des fusils. 

  12 septembre 1870 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1185 Carcassonne.- Eglise Saint-Vincent : tableau indiquant les devoirs des 

fabriciens pendant chaque mois de l'année. 1
er

 janvier 1873 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1186 Cournanel.- Prieuré Saint Saturnin de Brasse : bulle du pape Paul III adressée à 

Guilhaume, prieur du prieuré séculier de Brasse situé dans le diocèse d'Alet 

relative aux bénéficies ecclésiastiques. 13 des calendes de janvier 1543 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1187 Document recoté. 

 

3 J 1188 Moux.- Reconnaissance de rente de la part du sieur Carles, de Cabrespine, en 

faveur du curé de Moux. 1775 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1189 Ernest Ferroul.- Caricatures d'Ernest Ferroul faites par des socialistes lui 

reprochant son alliance avec les cléricaux. s.d. 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1190 Limoux.- Elections municipales et législatives : affiches dénonçant les troubles 

ayant eu lieu en ville. 1912 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1191 Sarraut.- Hommage à Maurice Sarraut : chanson écrite sur l'air de 

l'Internationale. s.d. [XX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1192 Carcassonne.- Réponse par Cadet Roussel à Jean de Nivelle qui avait publié un 

compte-rendu jugé trop bienveillant à l'égard des jeunes gens de l'orphéon qui 

avaient interprété l'opéra Simon de Montfort. s.d. 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1193 Carcassonne.- Lettre adressée par le Comité électoral démocratique aux 

habitants de l'Aude pour les encourager à voter pour le général Cavaignac lors 

des élections du 10 décembre 1848. 1848 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1194 Monarchie de Juillet.- Proclamation adressée aux Français par les députés des 

départements réunis à Paris. XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1195 Aude.- Arrêté pris par le baron Lepic, préfet de l'Aude, mettant au concours la 

place d'architecte du département de l'Aude. 7 septembre 1861 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1196 Famille Reberdi.- Demande de comptes aux héritiers de M. Reberdi sur 

l'afferme des herbages. 1707 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1197 Narbonne, abbaye de Fontfroide.- Conflit opposant d'Alezio à Hyppolite, 

cardinal de Ferrare, abbé commendataire de l'abbaye; 24 juillet 1572 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1198 Narbonne, abbaye de Fontfroide.- Arrêts et transactions relatifs à l'abbaye et à 

ses possessions. XVII
e
-XVIII

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1199 Publicités.- Pour dépiquer et conserver les vins ; pour le comptoir de la 

draperie. début XX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1200 Narbonne.- Inventaire et estimation de tous les meubles et effets délaissés par 

feu le sieur Pierre Cabanes, inspecteur des ouvrages de la province, dressé par 

maître Maupel, notaire. 1768 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1201 Madaillan.- Dispense royale accordée à Vital Cayrol de Madaillan, sous-diacre 

du diocèse de Narbonne, chanoine de Saint-Paul-de-Fenouillet, pour l'obtention 

des diplômes de bachelier et de licencié en droit canonique à l'Université de 

Toulouse. 4 janvier 1745 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1202 Académies royales de Paris.- Prix de la pension pour l'élève qui s'engage à 

suivre les cours des Académies. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1203 Quillan.- Diplôme obtenu par Jean-Louis Jaubert, de Quillan, bachelier en 

droit, qui peut jouir des privilèges, franchises et libertés accordés aux diplômés 

de l'Université de Toulouse. 1720 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1204 Jean Boyer.- Acte par lequel Jean Boyer, déserteur, natif de Revel, soldat au 

bataillon de milice de Carcassonne, fut reconnu faible d'esprit, ce qui lui valut 

d'être absous du crime de désertion par le conseil de guerre. 

  17 novembre 1760 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1205 Carcassonne.- Antoine Barbaza, habitant des faubourgs de la Cité, est pourvu 

de l'office de mortepaye par Louis, comte de Lordat, seigneur et baron de 

Bram, connétable de la Cité et château de Carcassonne. 27 décembre 1749 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1206 Régiment Royal-Roussillon.- Comptes. mars 1708 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1207 Liste d'élèves de l'école de Saint-Cyr : Martrin, de Narbonne ; de Calouin-

Tréville ; Berlan de Carcassonne ; etc. 1814 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1208 Second Empire.- Liste des militaires qui doivent recevoir une médaille 

d'honneur de l'Empereur. 15 septembre 1857 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1209 Jacques Guiraud.- Etats des services de ce soldat, incorporé dans la 23
e
 légion, 

1
er

 bataillon, 4
e
 compagnie, 2

e
 brigade, 2

e
 division. début XIX

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1210 Villeneuve-lès-Montréal, familles Poudérous et Meyran.- Testament de Jean-

Antoine Poudérous en faveur de son fils Jean-Paul (19 mars 1825) ; procédure 

opposant les administrateurs du bureau de bienfaisance de la commune de 

Villeneuve à Jean-Paul Poudérous (21 septembre 1839) ; testament mystique 

de Jean-Antoine Meyran, demeurant à Villeneuve (1
er

 juillet 1844). 1825-1844 
Documents intégrés aux collections en 1992. 



 128 

3 J 1211 Lagrasse.- Testament de Pierre Fournier, maître boulanger de Lagrasse. 

  4 mai 1690 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1212 Voirie.- Ordonnance concernant l'entretien des fossés des grands chemins et 

chemins de traverse. 28 avril 1739 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1213 Arrêts du Conseil d'Etat du roi.- Pour fixer les routes de Paris en Languedoc et 

de Languedoc à Paris (11 septembre 1721) ; pour ordonner le recreusement des 

ruisseaux de Tréboul et Fresquel dans le diocèse de Saint-Papoul (15 octobre 

1737) ; pour ordonner que le bail général des fruits et revenus de l'archevêché 

de Narbonne aura son exécution, à commencer du 1
er

 janvier 1752 (19 mars 

1752) ; pour casser et annuler une ordonnance du bureau des Finances de la 

généralité de Montpellier du 23 janvier 1782 qui ordonnait à ceux qui ont des 

moulins sur la Robine de Narbonne de rapporter leurs titres devant ledit 

bureau… (12 août 1782). 1721-1782 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1214 Limoux.- Arrêt de la cour du Parlement de Toulouse ordonnant que le substitut 

du procureur général du roi au sénéchal de Limoux soit appelé à toutes les 

assemblées de l'hôtel de ville et aux assemblées des hôpitaux pour y faire les 

réquisitions nécessaires pour l'intérêt du roi, de la ville et des pauvres. 

  1
er

 février 1719 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1215 Saint-Papoul.- Quittances de rentes concernant Raymond Marty résidant aux 

Ardelets. 1832-1837 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1216 Carcassonne.- Généalogie des comtes de Carcassonne et du Razès (VIII
e
-

XIII
e
 s.), réalisée par Jean Sarrand. 2

ème
 moitié du XX

e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1217 Confrérie du Saint-Sacrement.- Certificats d'élections des prévôts et 

marguilliers de la confrérie le dimanche de l'octave de la fête du Très Saint-

Sacrement à Azille, Caunes, Lespinassière et Trausse. 1704 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1218 Pie VI.- Notices sur les brefs, lettres apostoliques, réponses et décisions de la 

congrégation nommée par le pape pour les affaires de l'Eglise de France depuis 

le commencement de la Révolution. 1790-1796 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1219 Limoux.- Livret de Caisse d'Epargne et de Prévoyance de cette ville, avec 

extrait des statuts et liste des noms des fondateurs de la Caisse d'Epargne. 

  XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1220 Bram.- Lettre adressée par le président de la Société Orphéonique de cette ville 

à Durand, député de l'Aude, pour lui prier d'accepter la présidence d'honneur de 

la dite société. 12 octobre 1906 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1221 "Le Dimanche du bon père de famille" destiné à offrir à la jeunesse un cours 

d'éducation morale et religieuse.- Revue des Revues Religieuses et Littéraires 

imprimée à Marseille. 1
er

 janvier 1840 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1222 Fabrezan.- Lettre circulaire de Barante, préfet de l'Aude, adressée aux maires 

du département, relative à l'amnistie accordée aux prêtres déportés. 

  18 prairial an X 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1223 Lyon, Notre-Dame de Fourvière.- Litanies de Notre-Dame, musique de l'abbé 

Eugène Grivet, professeur à Notre-Dame des Minimes à Lyon. XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1224 Monseigneur de Saint-Rome-Gualy.- Circulaires adressées par cet évêque de 

Carcassonne aux curés et desservants de son diocèse concernant l'assistance 

aux retraites pastorales et l'entretien des objets du culte et la décoration des 

églises. 4 et 6 juillet 1839 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1225 Cultes.- Lettre de Barante, préfet de l'Aude, adressée aux maires du 

département leur intimant de veiller au strict respect de ce qui a été prescrit 

pour la police des cultes. 8 prairial an IX 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1226 Pie VII.- Lettre du pape adressée à Mgr Joseph Spina exhortant le clergé 

constitutionnel à se soumettre à l'Eglise Romaine. 15 août 1801 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1227 Paris, œuvre de Saint-Paul.- Avertissement adressé aux chrétiens en général 

afin de "bien voter". fin XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1228 Confréries (lieu non mentionné).- Propositions pour réformer des abus au sein 

d'une confrérie où le jour de la fête on élisait un capitaine de la jeunesse, ce qui 

est prohibé. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1229 Cassan, professeur de philosophie au collège de Carcassonne.- Privilège 

accordé à ce prêtre de la part du pape Pie IX pour dire quotidiennement des 

messes pour le repos de l'âme des défunts. 27 février 1847 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1230 La Pomarède.- Lettre adressée par le vicaire général de Carcassonne Eustache 

au maire de La Pomarède au sujet de Lafont, prêtre, dont l'évêque juge la 

retraite "trop privilégiée". 10 février 1813 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1231 Début de l'hymne "Veni Sancte Spiritus" (manuscrit). XIX
e
 s. 

1 p. papier. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1232 Aude.- Caisse départementale de retraites : règlement. 1904 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1233 Aude.- Tableau des arrondissements de justices de paix : liste des communes 

composant chaque justice de paix avec mention du nombre d'habitants. 

  pluviôse an IX 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1234 Aude.- Nomenclature par ordre alphabétique des arrondissements, cantons et 

communes du département. 16 juillet 1820 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1235 Cévennes.- Délibérations de plusieurs communautés du pays des Cévennes 

concernant la convocation des prochains Etats généraux. 11 novembre 1788 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1236 Narbonne.- Acte d'achat des salins de Narbonne. 1615 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1237 Limoux.- "Recherches sur l'origine de Limoux par ses sanctuaires" : manuscrit 

rédigé par l'abbé Degua, curé de Villemoustaussou. 1882 
23 p. ms. (manquent p. 13-15). 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1238 Marie d'Exea.- Lettre adressée par le roi Louis XV au gouverneur du fort de 

Brescou (actuelle commune d'Agde) afin qu'il reçoive en ce lieu Marie d'Exea 

et l'y retienne. 26 avril 1765 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1239 Alet.- Règlement du diocèse d'Alet et Limoux pour la députation du diocèse. 

  14 novembre 1554 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1240 Liste des notaires et sergents pour les lieux de Montgiscard, Aigues-Vives, 

Villenouvelle, Montagaillard, Gardouch, Auzeville, Villepinte, Bram, 

Villasavary, La Force, Pexiora et Besplas. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1241 Bize53.- Vente d'une pièce de terre par Sauveur, prêtre, à son cousin Geiro, 

prêtre, et à Félicie (copie manuscrite). janvier 1014 (copie XX
e
 s.) 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1242 Basses Corbières, Pays de Sault.- Affranchissement des contributions pour les 

habitants de ces contrées par le roi Charles IX.  2 mai 1567 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1243 Révolution française.- Discours prononcé par le roi à l'Assemblée nationale. 

  4 février 1790 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1244 Villasavary.- Extrait du procès-verbal de la session du conseil du département 

de l'Aude en surveillance permanente relatif à l'insurrection de Villasavary.  

  5 mai 1793 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

                                                           
53

 Voir original conservé sous la cote G 608.Il semble que ce document concerne plus vraisemblablement le lieu de 

Bizanet. 
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3 J 1245 Etats généraux.- Ordonnance du lieutenant général de la sénéchaussée de 

Carcassonne qui fixe au lundi 16 mars 1789 le jour de l'Assemblée générale 

pour la convocation des Etats généraux. 28 février 1789 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1246 Gazette Nationale ou le Moniteur Universel.- Journal imprimé à Paris. 

  1
er

 octobre-5 novembre 1789 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1247 Tableau des anciennes mesures du département de l'Aude comparées aux 

mesures républicaines, publié par ordre du ministère de l'Intérieur, imprimé à 

Carcassonne, 15 p. an VII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1248 Ecole centrale.- Quelques idées sur la fête de la jeunesse, offerte à ses 

concitoyens par le citoyen Coumes, professeur de grammaire à l'Ecole centrale 

de l'Aude, fascicule imprimé à Carcassonne, 15 p. 10 germinal an VII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1249 L'Institution des enfants ou conseils d'un père à son fils, par N. François, 

fascicule imprimé à Carcassonne chez Heirisson et Garenc, 15 p. an VI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1250 Chant républicain sur la bataille de Fleurus par le citoyen Lebrun (imprimerie 

de la Commission de l'Instruction publique, Paris, 4 p.). 1792 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1251 Décrets de la Convention nationale mettant tous les cordonniers de la 

République en réquisition pour le service des Armées, 18 frimaire an II ; 

précisant qu'il ne sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien, 7 prairial 

an II (imprimerie nationale du Louvre, Paris). an II 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1252 Révolution française.- Chants (imprimerie de la commission de l'Instruction 

publique, Paris). an II 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

Ode républicaine au peuple français sur l'Etre Suprême, composée par le citoyen Le Brun. 

L'Hymne des Républicains. 

La déroute des esclaves : hymne patriotique. 

 

3 J 1253 Commission d'Instruction publique relative aux spectacles.- Extrait des 

registres des arrêtés du Comité de Salut public de la Convention nationale 

(imprimerie de la Commission d'Instruction publique, Paris). an II 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1254 Révolution française.- Lettre adressée au procureur syndic du département de 

l'Aude par les représentants du peuple près l'Armée des Pyrénées-Orientales 

afin d'obtenir des parchemins pour fabriquer des gargouses. an II 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1255 Révolution française.- Lettre adressée par M. Marcou au citoyen administrateur 

relativé à une enquête au sujet des sciences et des arts. 7 pluviôse an IV 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1256 Magrie.- Lettre adressée par le ministre de la Police au commissaire du 

Directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Limoux 

relatif au citoyen Juila fils. 18 messidor an IV 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1257 Aude.- Lettre adressée par le ministre de l'Intérieur à l'administration centrale 

du département pour adresser des félicitations à des citoyens auteurs de chants 

républicains composés à l'occasion de la fête célébrée en réjouissance de la 

paix. 29 pluviose an VI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1258 Saint-Julia-de-Bec.- Mandement en faveur d'Etienne Brieu pour les six 

quartières de blé à rendre en nature dans le courant du mois d'aût.   

  21 juillet 1793 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1259 Etats généraux.- Assignation à comparaître au curé de Buadelle, demeurant à 

Badens, devant l'Assemblée des Trois-Etats qui doit se tenir dans la ville de 

Carcassonne le 16 mars 1789. 4 mars 1789 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1260 Procédure relative au jardin appartenant au citoyen Connac endommagé par le 

passage des eaux de la ville, ville qui n'a pas pu être identifiée. 7 mai 1793 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1261 Limoux.- Lettres du procureur syndic adressées aux maires et aux officiers 

municipaux de Limoux relatant la fuite du roi de la reine et leur arrestation à 

Varennes. juin 1791 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1262 Canton de Trèbes.- Le citoyens Manzot, Castel cadet, Gélis et Louis Polère 

sont commis pour se transporter dans ce canton pour faire sonner le tocsin et 

organiser une levée en masse destinée à la défense de la patrie. 31 août 1793 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1263 Bélesta.- Procédure opposant Jean-Baptiste Alizet, fermier de la terre de la 

baronnie de Bélesta, à Antoine et François Delpech du lieu de Fougax. 

  30 août 1746 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1264 Carcassonne.- Le comte Alphonse d'Hautpoul est chargé par Mgr le duc 

d'Angoulême d'organiser à Carcassonne le régiment d'Angoulême, infanterie de 

ligne. 4 août 1815 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1265 Lettre du préfet de l'Aude portant la signature d'Edmond Dugué, secrétaire 

général, adressée aux autres préfets afin qu'ils puissent vérifier l'authenticité de 

ladite signature. 18 mars 1822 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1266 Lettre du préfet de l'Aude, comte A. de Beaumont, adressée aux autres préfets 

afin qu'ils puissent vérifier l'authenticité de sa signature. 17 octobre 1824 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1267 9
e
 bulletin de l'Armée des Pyrénées relatant la victoire du comte de La 

Rochejaquelein à Astorga (imprimerie C. Labau à Carcassonne). 6 juin 1823 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1268 Recrutement de l'armée.- Organisation du conseil de révision pour la classe de 

1828 (affiche imprimée chez Gardel-Teissié à Carcassonne). 30 mars 1829 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1269 Eglise Saint-Vincent de Carcassonne.- Lettre par laquelle Jean Bataille 

demande la nomination de nouveaux commissaires pour "veiller au soin de 

l'église". 15 prairial an VI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1270 Quittance faite par Dominique de Rivo, procureur royal de la juridiction 

d'Albigeois, trésorier royal de Toulouse, pour une somme de huit livres un sou 

et huit deniers tournois pour ses gages. 13 avril 1458 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1271 Enseignement.- Diplôme décerné par l'Université de Toulouse (faculté de 

théologie) à François Jacques Joly Marignac, clerc de Limoux. 22 juillet 1783 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1272 Bulle du pape Clément VI (1342-1352) portant l'union de l'église Sancta Maria 

de Palaria à l'église Sancta Maria Nova. 1352 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1273 Castelnaudary.- Inventaire des effets mobiliers trouvés dans la maison de 

Germain père ainsi que dans la ferme de la Malbirade. 5 mai 1830 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1274 "L'abolition de la servitude en Pologne".- Ode (imprimée chez P. Polère à 

Carcassonne). 1808 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 j 1275 Circulaire émanant du préfet de l'Aude, Barante, précisant que l'anniversaire du 

14 juillet doit être solennisé. 21 messidor an X 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1276 Elections.- Liste des notables communaux de l'arrondissement de Carcassonne, 

formée d'après les dispositions de la loi du 13 ventôse an IX, concernant la 

formation et le renouvellement des listes d'éligibilité prescrites par la 

Constitution (imprimée chez G. Garene, Carcassonne, 37 p.). 

  3 fructidor an IX 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1277 Cantons.- Instruction pour les présidents des assemblées de canton (Paris, 

imprimerie Impériale, 18 p.). juillet 1810 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1278 Enseignement.- Lettre circulaire adressée par M. de Grand, sous-préfet de 

Castelnaudary, aux maires de l'arrondissement concernant les écoles primaires. 

  2 janvier 1813 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1279 Carcassonne.- Procès-verbal de l'installation des fonctionnaires et agents du 

collège de Carcassonne par le baron Trouvé, préfet de l'Aude (Carcassonne, 

imprimerie Gardel-Teissié, 8 p.). 28 janvier 1813 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1280 Etat nominatif des juifs existant dans le troisième arrondissement du 

département de l'Aude. 30 juillet 1806 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1281 La Pomarède.- Circulaire adressée au maire de La Pomarède par le sous-préfet 

du premier arrondissement de l'Aude relative à la responsabilité administrative 

des maires. 11 juillet 1807 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1282 Forêt des Fanges.- Jugement rendu par le tribunal civil de Limoux relatif à un 

conflit opposant Antoine Deperraud, habitant à Saint-Germain-Laxis (Seine-et-

Marne), aux sieurs Bataillé frères, négociants, habitants de Caudiès-de-

Fenouillèdes, au sujet de l'usurpation de certaines terres sises dans la forêt des 

Fanges. 19 avril 1806 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1283 Circulaire émanant de Choppin d'Arnouville, ancien préfet, adressée aux 

maires leur annonçant la création du Consulat général des communes. 

  10 septembre 1849 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1284 Religion catholique.- Instructions religieuses données par Mazarin, traitant des 

perfections de Dieu, de l'utilité et de la nécessité de la Révélation (1 cahier, 

28 folios). XVII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1285 Pologne.- Lettre du grand duc de Moscovie adressée au pape (Clément X) par 

laquelle il demande à Sa Sainteté du secours en faveur de la Pologne contre les 

Turcs (Paris, imprimé aux Galeries du Louvre). 16 novembre 1673 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1286 Pays-Bas.- Lettre des Etats généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas 

adressée au roi d'Angleterre relative au Prince d'Orange et réponse du roi à 

cette lettre (Paris, imprimé aux Galeries du Louvre).  

  25 octobre-14 décembre 1673 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1287 Le journal La Gazette, transmettant des nouvelles de Rome, Madrid, Cologne, 

Liège, Maastricht, Londres, Poitiers, Bruxelles, Versailles, Paris, du camp de 

Halle, d'Amstertam et de La Haye (Paris, imprimé aux Galeries du Louvre). 

  17 février 1674 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1288 Famille Mozac-Lamonerie.- Inventaire des meubles de feu Barthélémy Mozac-

Lamonerie dressé par maître François Durif, notaire royal de la ville de Riom, 

à la demande de Jean-François Mozac-Lyberty, propriétaire habitant du lieu de 

Lyberty, commune de Condat-lès-Montboissier (Puy-de-Dôme). 

  12-17 septembre 1825 
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Document intégré aux collections en 1992. 

3 J 1289 Castelnaudary.- Inventaire des meubles et effets dépendant de la succession de 

feu maître Gervais, avocat. 1
er

 floréal an XI 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1290 Boutenac.- Inventaire des effets dépendant de la succession de feu Jean-

François de Latreille, coseigneur de la ville de Lodève, seigneur de Boutenac. 

  2 octobre 1753 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1291 Narbonne.- Inventaire des effets dépendant de la succession de feu Antoine 

Domergue, négociant de Narbonne. 10 janvier 1758 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1292 Sigean.- Inventaire des meubles et effets délaissés par feue Catherine 

Boussonel, veuve du sieur Pierre Cabanes. 23 juillet 1768 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1293 Lagrasse.- Mémoire pour Marie-Catherine Blanc, de Lagrasse, contre Jean-

Antoine Raynaud, négociant, demeurant la même ville, ayant abusé de ladite 

demoiselle (Toulouse, imprimé chez Jean-Florent Baour, 40 p.). 1785 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1294 Malviès.- Procédure opposant Catherine Beaux, épouse du sieur Gasc, 

habitante de Malviès, à Marguerite Fournier de Fenairols, et à maître Gloriès, 

prêtre, héritier de demoiselle Glaises, au sujet d'une pièce de terre appelée La 

Vernière, dépendant de la métairie de Puech-Gayraud, actuel canton de 

Labruguière (Toulouse, imprimé chez Rayet, 14 p.). 1779 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1295 Carcassonne.- Procédure opposant Noé David, marchand teinturier de 

Carcassonne, aux sieurs Rolland père et fils, négociants à Marseille, et à Jean-

Baptiste Philippon, relative aux produits de la vente des draps (imprimé, 12 p.). 

  après 1759 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1296 Seignalens.- Bail à locaterie perpétuelle relatif à une maison située à 

Seignalens sous la rente de six setiers de blé consenti par Pierre Bergasse, 

menuisier à Sainte-Colombe-sur-l'Hers, en faveur de Pierre Aymar, Brassier. 

  21 novembre 1768 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1297 Seignalens.- Vente d'un bien par Pierre Bergasse, maître menuisier à Sainte-

Colombe-sur-l'Hers, à Jean-François Aymeric, maître maçon, stipulant et 

acceptant la rente annuelle d'un setier de blé. 16 avril 1771 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1298 Seignalens.- Cession d'un setier de blé de rente sur des biens sis à Seignalens 

par Pierre Bergasse, de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, en faveur d'Antoine 

Resseguier, de Seignalens. 31 décembre 1773 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1299 Chalabre.- Vente d'un setier de blé consentie par Jean-François Aymeric, 

maçon de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, en faveur d'Isaac Castres, négociant de 

Chalabre. 8 juin 1777 
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Document intégré aux collections en 1992. 

3 J 1300 Seignalens.- Vente d'une rente foncière d'un setier pour Pierre Bergasse, 

menuisier, habitant de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, à prendre sur Pierre Aymar, 

brassier de Seignalens. 8 janvier 1780 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1301 Peyriac-Minervois.- Donation à Jean Rigaud des bien-fonds de la chapelle de 

Bernard Massol, consistant en deux champs qu'il doit travailler pour le prix de 

six livres payables à Notre-Dame d'août. 7 novembre 1694 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1302 Peyriac-Minervois.- Bèzes, marguillier de l'œuvre du Saint-Sauveur de Peyriac, 

déclare avoir reçu de la part de Jacques Rambaud douze fioles d'huile et 

quatorze sous argent. 1768 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1303 Peyriac-Minervois.- Quittance de deux sols pour le chapelain des chapelles 

d'Arnaud Devèze et de Bernard Aguzelle. 1
er

 mars 1696 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1304 Peyriac-Minervois.- Mémoire des obits fondés en l'église de Peyriac. 

  XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1305 Peyriac-Minervois.- Comptes et mémoires des frais relatifs à la chapelle Saint-

François. 1686-1688 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1306 Fontfroide.- Accord passé entre d'une part Amaury de Narbonne, fils 

d'Amalric, vicomte de Narbonne, et d'autre part Arnaud, abbé de Fontfroide, et 

le couvent, au sujet des confronts du terroir de Saint-Martin-de-Toques et de la 

grange de Sainte-Eugénie, propriété dudit monastère. 19 mars 1277 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1307 Bulle du pape Clément VI (1342-1352) relative à un monastère de l'ordre des 

Augustins (document mutilé). 1351 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1308 Famille de Marion.- Testament de Jean de Marion, prêtre, à présent moine 

feuillantin à l'oratoire Saint-Bernard, faubourg Saint-Honoré à Paris, 

auparavant chanoine à l'église cathédrale de Carcassonne, recteur paroissial de 

l'église Notre-Dame de Fanjeaux (8 juillet 1591) ; fondation d'un obit pour feu 

Jean de Marion par Bertrand de Marion (21 mars 1603) ; contrat de vente d'une 

maison, jardin et terres situés à Fanjeaux par maître François d'André, avocat, 

héritier des biens de Jacques de Marion, conseiller au parlement de Toulouse, à 

Antoine Capenne, marchand de Fanjeaux, pour la somme de 2 200 livres 

(2 janvier 1663). 1591-1663 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1309 Lieu non identifié.- Calendrier des fondations de messes à la charge de la 

fabrique. fin XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1310 Carcassonne.- Droits du leudaire de la leude mage de Carcassonne. 

  17 juillet 1687 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1311 Belvis.- Procédure opposant Pierre Lafont, Boulxia Raynaud, Mathieu Sicre, 

Jaume Reynaud, Marc Sicre et Barthélémy Saret, habitants de Belvis, aux 

consuls d'Espezel concernant les fruits du terroir de Belvis. 27 février 1672 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1312 Cote supprimée. Document recoté. 

 

3 J 1313 Peyriac-Minervois.- Règlement définitif de la taxe du supplément du revenu 

des biens et droits nobles dont jouit Jacques Rambaud dans la communauté de 

Peyriac. 22 janvier 1759 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1314 Fanjeaux.- Vente d'une pièce de terre, plantée en vigne, à Pierre Bilhard. 1419 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1315 Fanjeaux.- Echange effectué entre le syndic des prêtres de Fanjeaux et le sieur 

Brun. 5 mars 1525 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1316 Journal des haras, des chasses, des courses de chevaux : tome 21, août 1838 ; 

tome 31, septembre 1842 (Paris, imprimerie de Decourchant). 1838 et 1842 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1317 Fanjeaux.- Obligation relative à Pierre Roussil, prêtre, habitant Fanjeaux. 

  17 mars 1587 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1318 Mazerolles.- Vente d'un champ. 1
er

 février 1481 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1319 Mont Olivet.- Pierre, cardinal diacre, adresse à l'abbé et religieux du monastère 

Sainte-Marie-du-Mont-Olivet, de l'ordre de Saint-Benoît, au diocèse d'Arezzo, 

une bulle du pape Clément VI (1342-1352) relative au monastère de Sancta 

Maria Nuova, de l'ordre de Saint-Augustin, qui s'agrège à la congrégation 

olivétaine. 29 mai 1352 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1320 Castelsarrasin.- Procédure opposant Jean Garrigues, bourgeois, à Pierre Nègre, 

aussi bourgeois, concernant la mitoyenneté des maisons (Toulouse, imprimé 

chez J. F. Desclassan). fin XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1321 Fragment d'un folio ayant appartenu à un ouvrage religieux non identifié. 

  XII
e
 s. (?) 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1322 Bail emphytéotique (fragment de parchemin). XIV
e
 s. (?) 

Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1323 Paris.- Lettre adressée par messire Tournier à sa mère demeurant à Toulouse, 

dans laquelle il précise qu'il va se rendre à Fontainebleau où se trouve en ce 

moment l'archevêque de Bourges. L'essentiel de la lettre est consacré à la 

description de l'intérieur d'un appartement parisien. 28 septembre 1713 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1324 Castelnaudary.- Lettre adressée par messire de Marion, demeurant à 

Castelnaudary, à mademoiselle Dubarry, résidant à Toulouse, relative au 

traitement d'une affaire dont la nature n'est pas précisée. 9 janvier 1769 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1325 Lieu indéterminé.- Fragments d'un compoix. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1326 Plan d'un lieu non identifié. XIX
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1327 Lauragais.- Procédure relative à des droits de passage et plan de plusieurs 

terroirs situés en Lauragais. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1328 Plan d'un terroir situé non loin de Cenne-Monestiès. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1329 Lieu indéterminé.- Plan d'un quartier de village avec emplacement du château. 

  XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1330 Quittance d'une somme due par le seigneur de Villegly. 23 juin 1608 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1331 Testament de noble Pierre Antoine de Saint-Martin, seigneur de Saint-Martin-

le-Vieil, de Montconil (Rocreuse) et autres places. 30 mars 1696 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1332 Testament de Guillaume Falcou, de Fanjeaux. 26 juillet 1420 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1333 Vente faite par Barthélémy de Rolland à noble Arnaud du Puy (fragment de 

parchemin). 1508 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1334 Lieu indéterminé.- Estimation des biens laissés par feu le sieur Castan. 

  2
ème

 moitié du XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1335 Lieu indéterminé.- Lettre non signée adressée au procureur à Montpellier 

relative à un procès concernant la rédaction d'un compoix cabaliste. 

  18 février 1763 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1336 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.- Paiement de certaines sommes à messire 

Martin des Palais. 9 février-22 décembre 1759 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1337 Liquidation des sommes données par feu Bertrand Larret pour marier les 

pauvres filles. 1685 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1338 Lieu non identifié.- Plan d'un terroir indéterminé. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1339 Liste des lieux tels que Saint-Nazaire, Saint-Marcel, Mirepeisset, Mailhac, 

Pouzols, Vinassan, Coursan, Armissan, Ouveillan, Moussan, Montredon, 

Bizanet,… avec indication des surfaces agraires et des estimes. XVIII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1340 Testament mystique (fragment de registre de notaire). 1649 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1341 Narbonne.- Transport de balles de draps par barque. 1588 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1342 Villesèque.- Livre de comptes (fragment). 1440-1443 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1343 Labastide d'Anjou.- Testament rédigé par Jean Fougère, cordonnier, par crainte 

de mourir de la peste (fragment). 7 octobre 1620 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1344 Peyriac-Minervois.- Pièce de procédure relative au paiement de droits 

seigneuriaux. XVII
e
 s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1345 Castelnaudary.- Famille Callau : sentence d'arbitrage. 12 janvier 1632 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1346 Commandement d'huissier contre Anne de Cresset. 1670 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1347 Contrat de mariage entre Guillaumette, fille de Laurent Grasset, et Blaise 

Escoulier. 27 janvier 1525 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1348 Villemagne.- Quittance d'actes justificatifs reçus des tuteurs des héritiers de 

François Bosc. 2 janvier 1617 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1349 Buillac (Roquefort-de-Sault).- Procès entre Antoine Pétri, marchand de 

Toulouse, mari de Jeanne, fille de Guiraud Anglici, professeur en droit, et 

Bernard de Durban, seigneur de Buillac : enquête sur la possession d'une 

maison sise à Limoux et sur des droits de La Bezole. 1484 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1350 Hôpital de Saint-Papoul.- Achat d'une rente. 1550 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1351 Subvention extraordinaire accordée par le clergé pour les dépenses de guerre et 

pour lutter contre les hérétiques. 9 janvier 1562 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1352 Villeneuve-Minervois.- Relations de la communauté d'habitants avec le 

chapitre des chanoines de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, seigneur du 

lieu : pièces de procédure, correspondance. 1663-1775 et s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1353 Fenouillet-du-Razès (Miramont).- Acte de vente d'une pièce de terre en friche 

par Jacobus Johannis, de Fenouillet, à Petrus Geoffroy, bourgeois de 

Carcassonne. 1488 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1354 Narbonne.- Requête adressée à l'archevêque de Narbonne monseigneur René 

François de Beauvau du Rivau devant la Cour des aides (?) (fragment en piteux 

état). 1729 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1355 Actes notariés divers (contrat de mariage, procuration, vente de biens). 

  1603-1608 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1356 Fragments de documents divers non identifiés : parchemins ayant servi de 

couvertures. XV
e
-XVI

e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1357 Ornaisons.- Arrêts, pièces de procédure, dénombrements et hommages. 

  1307-1691 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1358 Guerre 1914-1918.- Journal de guerre tenu du 2 août 1914 au 3 février 1919 

par Antoine Pierre Pebernard, originaire de Saint-Hilaire, 2
e
 sapeur au 

5
e
 régiment du Génie. 1914-1919 

Photocopie. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1359 Guerre 1914-1918.- Correspondance de Paul Pech, originaire de Coursan, 

mobilisé dans la 8
e
 compagnie, 2

e
 bataillon, à ses parents (1914-1915) ; titre de 

pension pour Paul Pech (1930), feuille de déplacement émanant de la Marine 

nationale pour Etienne Pech (1931) ; certificat de bonne conduite pour Etienne 

Pech (1931). 1914-1931 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1360 Toucas (A.).- Du terrain crétacé des Corbières (et de la Provence). 

Comparaison du terrain crétacé supérieur des Corbières avec celui des autres 

bassins de la France et de l'Allemagne (s.l., n.d.), manuscrit. Cahier in-4° de 

35 ff., ratures et repentirs. Ce document a été publié dans le Bulletin de la 

Société géologique de France, 3
e
 série, tome VIII, 1879-1880, sous le titre "Du 

terrain crétacé des Corbières…". [v. 1880] 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1361 Carcassonne.- Jeton de présence au "banquet démocratique de Carcassonne". 

  24 juillet 1904 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1362 Montolieu.- Trois sceaux de cire rouge : de la manufacture royale, de l'abbaye 

bénédictine et de la loge maçonnique. s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1363 Affiches, annonces et avis divers de la ville de Carcassonne.- Journal 

d'annonces relatives à des ventes sur saisies du domaine de Ségure, sis dans la 

commune de Tuchan, et de biens immeubles situés à Bizanet, Bram, 

Castelnaudary, Couiza, Montjardin, Montréal et Narbonne (imprimé à 

Carcassonne, chez Pierre Polère, 8 p.). 12 novembre 1819 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1364 Peyriac-Minervois.- Testament olographe de Marc-Antoine Tort, agriculteur. 

  3
e
 jour complémentaire an IV 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1365 Succession du colonel Gally Passebosc : inventaire de la bibliothèque, des 

monnaies et autres pièces. 12 février 1880 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1366 Liste des évêques de Saint-Papoul, de Pamiers et de Rieux (actuel département 

de Haute-Garonne). 2
e
 moitié du XVIIIe s. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1367 Saint-Papoul.- Quittance de maître Raymond de Vernes, chanoine et syndic du 

chapitre, relative à l'enregistrement des armoiries dudit chapitre. 30 avril 1697 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1368 Saint-Papoul.- Nomination par Georges Lazare Berger de Charancy, l'évêque 

de Saint-Papoul, de Pierre Delon, appariteur de l'officialité. 24 novembre 1736 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1369 Saint-Papoul.- Confirmation du paiement versé au sieur Loze par le chapitre. 

  18 mars 1791 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1370 Saint-Papoul.- Monitoire adressé par l'évêque aux curés de Lasbordes, 

Villepinte et Saint-Martin-Lalande relatif au meurtre de Pierre Segade. 

  7 août 1772 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1371 Saint-Papoul.- Monitoire adressé par l'official aux curés de Lasbordes, 

Villepinte et Saint-Martin-Lalande relatif à des insultes proférées contre le 

sieur Courbière et sa famille. 6 novembre 1780 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1372 Saint-Papoul.- Monitoire adressé par l'offical au curé d'Avignonet relatif au 

procès concernant Vital de Poulastre, recteur de Saint-Paulet, et Grégoire de 

Poulastre. 22 janvier 1639 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1373 Carcassonne.- Lettre adressée par J. Sautou, de Carcassonne, au sieur Mas, 

bourgeois de Lagrasse, évoquant la maladie qui sévit dans la ville basse où l'on 

dénombre 2 400 malades. 9 mai 1782 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1374 Narbonne.- Pétition signée par environ 150 citoyens et adressée aux membres 

du Directoire du département de l'Aude, dénonçant les complots des prêtres 

réfractaires. 23 juin 1792 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1375 Carcassonne.- Lettre adressée par le commissaire du Directoire de Carcassonne 

au citoyen Boudet, chef de brigade au 14
e
 régiment des chasseurs à cheval 

cantonné à "Fontenai le peuple" (Fontenay-le-Comte). 16 floréal an VII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1376 Castelnaudary.- Lettre du sieur Tournier, syndic des drapiers, adressée à 

l'évêque de Saint-Papoul, évoquant l'agrandissement de la ville pour favoriser 

le commerce. 1
er

 décembre 1783 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1377 Narbonne.- Ordonnance portant règlement pour les syndics des diocèses et 

consuls des villes et communautés de la province de Languedoc et leurs 

créanciers, concernant la vérification de leurs dettes (imprimée à Narbonne, 

G. Besse). 5 février 1725 
1 p. papier. 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1378 Caunes-Minervois.- Passeport établi au nom d'Hippolyte Sicard, médecin, 

domicilié à Caunes. 26 floréal an VII 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1379 Castelnaudary.- Lettre du sieur Laroque à une personne non identifiée pour lui 

adresser l'état des frais qu'elle lui doit pour des expéditions d'actes de 

procédure. 23 mai 1730 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1380 Supplique signée par Barthe-Labastide, baron de Fournas, et Bruyères-

Chalabre, marquis d'Auberjon, députés de l'Aude, adressée au ministre 

secrétaire d'Etat au département de la Maison du roi, afin que messire de 

Castelmaure, de Narbonne, ancien émigré, obtienne la pension qu'il sollicite. 

  23 mai 1825 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1381 Lettre d'Arnaud-Ferdinand de Laporte, signée par Delmas, vicaire général du 

diocèse de Carcassonne, mentionnant l'incardination de Jacques Dominique 

Lignon, prêtre du diocèse d'Avignon, dans le diocèse de Carcassonne. 

  18 septembre 1805 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1382 Narbonne.- Lettre adressée par le sous-préfet de Narbonne Martin au ministre 

de la Guerre dans laquelle il précise que le citoyen Dupont, ex-préposé au 

service des étapes dans la place de Narbonne, demande que lui soient versées 

certaines sommes d'argent qui lui sont dues. 17 frimaire an IX 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1383 Carcassonne.- Lettre adressée par le citoyen Dupeyroux, président du 

département de l'Aude, au citoyen Paré, ministre de l'Intérieur, accusant 

réception de plusieurs brevets d'invention. 7 ventôse an IX 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1384 Lettre adressée par les administrateurs du département de l'Aude à leurs 

collègues des autres départements pour leur faire connaître leurs signatures afin 

d'éviter les faux. 27 ventôse an IV 
Document intégré aux collections en 1992. 
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3 J 1385 Castelnaudary.- Prix courant des grains pratiqué chez Barre frères. 

  6 septembre 1813 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1386 Fournes-Cabardès.- Lettre adressée par Blanchon, maire de Fournes, au maire 

de Rochefort afin qu'il inscrive sur le tableau de recensement des jeunes de la 

classe de 1838 Louis-Clément Rolland, né à Fournes le 18 octobre 1818 et 

résidant à Rochefort. 4 janvier 1839 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1387 Castelnaudary.- Mémoire à la Chambre de mise en accusation pour MM. de 

Gaja, de Tréville père et ses deux fils, Adolphe de Saint-Sernin, Louis Mas-

Latrie et Joseph de Lasbordes Saint-André, contre le maire de Castelnaudary 

pour insultes (imprimé à Montpellier, chez Mme Ve Picot, 12 p.). 1832 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1388 Narbonne.- Certificat de vie établi par le maire et les consuls de Narbonne en 

faveur d'Anne Wolf, pensionnaire au couvent des dames religieuses de Sainte-

Ursule de Narbonne. 6 avril 1762 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1389 Le Bousquet, Escouloubre,…- Procès opposant le baron de La Rochefoucauld, 

héritier de dame Castanier, veuve Poulpry, à diverses communes : 

Escouloubre, Le Bousquet, Counozouls, etc. à l'occasion de la vente de biens 

communaux. 1814-1833 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1390 Le Bousquet, Escouloubre,…- Procès opposant les héritiers du baron de La 

Rochefoucauld à diverses communes : Escouloubre, Le Bousquet, Counozouls, 

etc. à l'occasion de la vente de biens communaux. 1834-1900 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1391 Chambre d'agriculture de l'Aude.- Notices présentant l'institution et diverses 

publications à l'intention des agriculteurs : La Chambre d'Agriculture de 

l'Aude, v. 1982, 15 p. ronéot. ; Memento pratique de l'agriculteur audois, 1977, 

52 p. ronéot. ; Zonage des potentialités agricoles d'un département. Méthode 

appliquée à la viticulture, par le Service d'utilité agricole de développement, 

s.d., 55 p. ronéot. ; Les organismes agricoles de l'Aude, par M. Cau, 1978, 

200 p. ronéot. 1977-1982 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1392 Société des Mines et Usines de Salsigne.- Historique et notice présentant 

l'activité de la société. 32 p. ronéot. 1986-1987 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1393 La situation économique du département de l'Aude.- Documents ronéot. 

donnant un état de la situation de la démographie, de l'agriculture, du 

commerce et de l'industrie dans l'Aude. 1959-1962 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1394 Castelnaudary.- Coopérative agricole lauragaise : rapports d'exercices 1979-

1980, 1980-1981, 1981-1982,  1982-1983, 1983-1984, 1984-1985. 1979-1985 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1395 Direction départementale de l'Equipement.- Brochure présentant l'organisation 

des services (janvier 1974) ; "Vous désirez construire dans l'Aude", brochure 

réalisée par l'Assistance architecturale avec le concours de la D.D.E. à 

l'intention de ceux qui veulent faire construire (1975). 1974-1975 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1396 Agriculture audoise.- Recensement général de l'agriculture : fascicules 

concernant le département de l'Aude. 1970-1971 et 1979-1980 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1397 Direction départementale de l'Agriculture.- Atlas agricoles de l'Aude. 

  1973, 1975 et 1979 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1398 Direction départementale de l'Agriculture.- "L'Aude touristique" : brochure. 

  juin 1977 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1399 Direction départementale de l'Agriculture.- Etude des exploitations agricoles 

classées suivant leur orientation technico-économique. 1977-1978 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1400 Direction départementale de l'Agriculture.- Le vignoble audois : études 

statistiques 1952, 1967, 1976, 1980 et 1986 ; rapport moral présenté par le 

secrétaire de la Fédération des caves coopératives, 1971 ; plantations et 

arrachages de vignes, 1985- 1986. 1967-1986 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1401 Direction départementale de l'Agriculture.- Caractéristiques et résultats des 

enquêtes bovines. 1963 et 1967 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1402 Direction départementale de l'Agriculture.- Enquête sur les vergers. 1982 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1403 Direction départementale de l'Agriculture.- L'agriculture dans l'Aude : études 

statistiques. 1975-1986 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1404 Carcassonne.- Notice historique sur la liqueur "La Micheline" inventée par 

Olivier de Boardo, sénéchal de Carcassonne en 1256 (fascicule, s.d., 20 p. 

impr.). [début XX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1405 Carcassonne.- Guides et plans de la Cité et de la ville basse publiés par le 

Syndicat d'initiative. 1899-seconde moitié du XX
e
 s. 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1406 Aude.- Guides touristiques indiquant les circuits ainsi que les lieux d'accueil. 

  début XX
e
 s.-1983 

Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1407 Aude.- Guides touristiques concernant les cantons de Chalabre, Lagrasse, 

Saissac et Salles-sur-l'Hers. 1982 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1408 Narbonne.- Présentation des réalisations effectuées dans l'agglomération 

narbonnaise. 1965 et 1971 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1409 Trèbes.- Réalisations et projets de la municipalité. 1977 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1410 Carcassonne.- Distribution des prix dans divers établissements scolaires 

privés : Petit séminaire (1857 et 1870) ; Institution Montès (1893, 1904 et 

1906) ; écoles libres de garçons (1911). 1857-1911 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1411 Carcassonne.- Distribution des prix dans les écoles publiques de la Cité (1896). 

  1896 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1412 Castelnaudary.- Distribution des prix au collège (1906 et 1923). 1906 et1923 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1413 Narbonne.- Distribution des prix à l'école Beauséjour (1926). 1926 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1414 Carcassonne.- Compte-rendu de l'assemblée générale de l'Association des 

anciens élèves du Petit séminaire (1904). 1904 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1415 Aude.- Fédération audoise des œuvres laïques : liste des stages proposés pour 

1982 ; brochures de voyages intulées "Partir" pour les années 1981, 1982 et 

1983 indiquant des circuits d'excursions en diverses régions de France. 

  1981-1983 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1416 Carcassonne.- Théâtre : texte de la pièce en trois actes intulée "Les Prophètes" 

ayant pour auteur Jacques Touchet (édition de la S.E.A.P.M., 24 p., 1984).  

  1984 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1417 Aude.- Bicentenaire de la Révolution : compte-rendu des manifestations et 

présentation d'ouvrages et articles parus (supplément gratuit de La Dépêche du 

Midi intitulé "La Révolution dans l'Aude", 1989). 1989 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1418 Aude.- Chambre d'agriculture de l'Aude : données climatologiques établies 

pour les besoins de l'agriculture (décembre 1970). 1970 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1419 Aude.- Poésie : recueil de textes et poèmes (édition Eliane et Jacky Goupil, 

1977). 1977 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1420 Aude.- Bibliothèque centrale de prêt : bibliographies ayant pour thème la 

photographie, les sciences, l'agriculture et la viticulture, complétées par un 

Itinéraire en livres d'Aude. 1986-1989 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1421 Coursan.- Présentation du programme des fêtes du Parti communiste "Coursan 

93, 4-5-6 juin" (supplément à "Cers et marin", 1
er
 trimestre 1993). 1993 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1422 Danjou (Jean).- Evocation du combat de Camerone (1863, guerre du Mexique) 

dans Le Ruban rouge, revue publiée sous le patronage de l'Association des 

membres de la Légion d'honneur, Paris, 1963. 1963 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1423 Carcassonne.- Horticulture : catalogue des productions des frères Escribes, 

pépiniéristes-horticulteurs au faubourg de la Barbacane (imprimerie Labau, 

16 p.). 1856 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1424 Carcassonne.- Congrès viticoles et agricoles tenus à Carcassonne le 28 octobre 

1900 et les 18-21 août 1951 concernant, d'une part, les  Associations agricoles 

du sud-est et du sud-ouest et, d'autre part, les syndicats de pépiniéristes 

viticulteurs : programmes, publicité. 1900 et 1951 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1425 Carcassonne.- Concours régional hippique des 24 et 28 mai 1899 : catalogue 

officiel et liste des récompenses (imprimerie Labau, 44 p. et 14 p.). 1899 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1426 Carcassonne.- Expositions canines des 24-28 mai 1899 et du 7 juillet 1946 : 

catalogues et liste des récompenses (imprimerie Polère, 29 p. ; imprimerie 

Bonnafous, 117 p.). 1899 et 1946 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1427 Carcassonne.- Concours régionaux agricoles de 1859, 1899, 1911, 1923, 1927, 

1937 et 1938 : discours, rapports du jury, listes des récompenses, règlement. 

  1859-1938 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1428 Carcassonne.- Expositions des produits industriels de 1859, 1867 et 1884 : 

catalogues et listes des récompenses. 1859-1884 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1429 Carcassonne.- Foires expositions de 1951, 1952, 1953, 1954, 1958 et 1960 : 

catalogues. 1951-1960 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1430 Castelnaudary.- Foire du Lauragais des 3-12 mai 1952 : catalogue. 1952 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1431 Limoux.- Foires de Limoux des 18-26 juin 1949 et des 14-22 juillet 1951 : 

catalogues. 1949-1951 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1432 Narbonne.- Foires du Languedoc des 3-13 mai 1928, 26 mai-5 juin 1949, 19-

29 mai 1955 et 10-20 mai 1956 : catalogues et programmes. 1928-1956 
Documents intégrés aux collections en 1992. 
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3 J 1433 Carcassonne.- Salon des artistes audois qui s'est tenu au musée du 25 mars au 

1
er

 mai 1945 : catalogue. 1945 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1434 Carcassonne.- La Loterie nationale à Carcassonne : tirage des 9
e
 et 24

e
 tranches 

en 1937 et en 1952. 1937-1952 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1435 Aude.- Forêts : description et protection des massifs forestiers (1992). 1992 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1436 Orbiel (vallée de l').- Excursion organisée en novembre 1992 par l'association 

"Sentiers et environnement du Languedoc" : compte-rendu ; programme des 

excursions prévues au cours du 1
er

 trimestre 1993. 1993 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1437 Sallèles-d'Aude, prieuré.- Inféodation d'une maison faite par les chanoines du 

chapitre Saint-Just de Narbonne, coseigneurs de Sallèles (1706) ; achat d'un 

patu et champ avec mûriers fait par Louis Roussignol, prieur (1709) ; contrat 

de semences portant obligation de la somme de 42 livres consentie par Bernard 

Carrière en faveur du prieur (1710) ; lettre de change (1712) ; copie d'un 

contrat de mariage entre Bernard Carrière et Jeanne Rossignol (1728) ; 

inventaire de production (1729) ; sentence pour maîtres Miquel et Portel, curés 

de Saint-Marcel et d'Ouveillan, contre Jean Carrière (1729). 1706-1729 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1438 Carcassonne.- Cinéma catholique : rapport sur l'œuvre du cinéma catholique, 

affaire du Rex. 1941-1955 
Document intégré aux collections en 1992. 

non communicable avant 2015. 

 

3 J 1439 Narbonne.- Maîtrise et jurande des cordonniers : présentation devant la 

maîtrise des cordonniers de la ville, assemblée dans le cloître de R.P. de 

l'Observance Saint-François, de Jean Montane et Guillaume Gineste, garçons 

cordonniers, en vue de leur réception, 28 décembre 1729. 1729 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1440 Narbonne.- Maison auberge : affiche précisant la vente d'une auberge sise près 

la Porte dite des Carmes, appartenant à Jean Cauquil (imprimerie Caillard fils, 

s.d.). [milieu XIX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1441 Névian.- Famille Rouquier : procédure opposant Gabriel Rouquier fils, 

maréchal à forge, habitant Névian, à Etienne Rouquier et Rose Molinié, ses 

père et mère. 1756-1759 
Document intégré aux collections en 1992. 

 

3 J 1442 Salles-d'Aude.- Terroir de Céleyran : transaction passée en 1400 entre frère 

Pierre Raymond de Guers, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et 

commandeur de Perieis, d'une part, et Pierre Dolens, seigneur de Moujan, 

d'autre part, sur le partage du terroir de Céleyran, contenant la désignation des 

terres que chacun des coseigneurs doit avoir. 1400 
Entrée n° 18270, 15 juin 1993. 
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3 J 1443 Moussan.- Familles Boutet-Beauxhostes : contrat de mariage passé entre Jean 

Lescure, garçon meunier, et Catherine Imbert (1751) ; quittance en faveur de 

Paule Rouch, veuve du sieur Romieu (1756) ; testament de Jean Lescure, de 

Moussan (1760) ; bail à ferme passé entre Gaspard de Beauxhostes et Jean 

Boutet (1761) ; acte de vente passé entre Gaspard de Beauxhostes et Jean 

Boutet (1767) ; testament de Catherine Langoustet, veuve de Jacques Imbert, 

de son vivant meunier dudit Moussan (1767) ; nomination de Jean Boutet 

comme tuteur à la personne et biens de Rose Lescure (1768) ; contrat de 

mariage passé entre Jean Boutet et Catherine Imbert, veuve de Jean Lescure 

(1768) ; procédure opposant Jean Boutet aux frères Beauxhostes (1775-1777) ; 

testament de Jacques Mourrut, matelot de Bages (1781) ; enquête constatant le 

décès de Jacques Mourrut dans l'île de Ceylan, ce dernier s'étant embarqué sur 

le vaisseau de ligne le Saint-Michel faisant partie de l'escadre commandée par 

Pierre-André de Suffren, dit le bailli de Suffren (1784). 1751-1784 
Documents intégrés aux collections en 1992. 

 

3 J 1444 Languedoc-Roussillon.- Théâtre du Midi : programmes de la saison 1969-1970 

et du deuxième trimestre 1973 ; à l'occasion du trois centième anniversaire de 

Molière. 1969-1973 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1445 Carcassonne.- Education : thèmes des journées de concertation pour l'année 

scolaire 1978-1979. 1979 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1446 Carcassonne.- Association "Carcassonne Accueil" : présentation des activités 

pour l'année 1992-1993. 1992 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1447 Lauragais.- Description des circuits touristiques et de l'hébergement. 

  s.d. [XX
e
 s.] 

Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1448 Aude.- Tourisme : promenades dans l'Alaric, en Montagne Noire, en 

Narbonnais, dans la Haute Vallée de l'Aude, complétées par les itinéraires en 

Pays cathare. 1988-1991 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1449 Pièces et billets de banques : deux pièces de 5 francs (1945 et 1946) ; un billet 

de 5 francs (1943) ; six billets de 10 francs (1942-1946) ; un billet de 10 francs 

(1940) ; quatre billets de 20 francs (1942-1944). 1940-1946 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1450 Carcassonne.- Basilique des Saint-Nazaire et Saint-Celse : programme des 

Estivales d'orgue du 5 juillet au 6 septembre 1992. 1992 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1451 Elections.- Référendum du 20 septembre 1992 relatif au traité sur l'Union 

européenne signé à Maastricht le 7 février 1992. 1992 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1452* Saint-Denis.- Œuvre mage de la paroisse : livre journal de caisse mentionnant 

les recettes et dépenses pour les années 1823-1871. 1823-1871 
Document intégré aux collections en 1993. 
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3 J 1453* Saint-Denis.- Fabrique de la paroisse : journal à souches des recettes pour les 

années 1895-1906. 1895-1906 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1454* Saint-Denis.- Fabrique de la paroisse : registre des mandats à souches pour les 

années 1897-1906. 1897-1906 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1455* Saint-Denis.- Fabrique de la paroisse : livre journal de caisse mentionnant les 

recettes et dépenses pour les années 1899-1906. 1899-1906 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1456 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : cahier de littérature (classe de 

2
nde

, année 1883-1884) utilisé pour transcrire des notes relatives aux pestes à 

Narbonne au XVII
e
 s. à partir des archives Bonnel et des archives 

communales ; dénombrement des habitants de Narbonne à la fin du XVII
e
-

début du XVIII
e
 s. fin XIX

e
 s. 

2 cahiers. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1457 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives de 

Layra et de Saint-Jacques, notaires à Moussan, d'Escalier, de Senty et Gaubert, 

notaires à Narbonne. 1890-1891 
4 cahiers. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1458 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives de 

Gaubert, Daujas, Landes, Prades, Boisset, Bouges, Bessières et Garousse, 

notaires à Narbonne. 1891-1892 
4 cahiers. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1459 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives de 

Garousse, Béziers, Boissières, Daujas, Rouan, Saint-Jacques, Lasserre 

(évocation des pestes de 1631-1632, et de 1651-1652), Jean, Cogomblis, 

notaires à Narbonne. 1892-1894 
3 cahiers. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1460 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives de 

Cogomblis, Daujas, Boissière, Cabirol, Piollé, Clermont, Agel et Senty, 

notaires à Narbonne ; d'Yven, notaire à Peyriac-de-Mer ; Caillau, notaire à 

Moussan, et de Garriguenc, notaire à Sallèles-d'Aude. 1894-1896 
2 cahiers. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1461 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives de 

Boissière, Falcouis, Landes, Daujas, Prades, Rouan, Bouges, Pech, Bouilhade, 

notaires à Narbonne ; Marchand, notaire à Sallèles-d'Aude ; Claudon, notaire à 

Saint-Nazaire ; Boisset, notaire à Moussan ; Deugua, notaire à Fleury. 

  1896-1897 
1 cahier. 

Documents intégrés aux collections en 1993. 
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3 J 1462 Narbonne.- Etude notariale de Léonce Favatier : dépouillement des archives 

d'Arraud, notaire de Saint-Nazaire ; Bessières, Marron, Maupel, Pomaïrol, 

Gaubert, Ferrier, Benezech, Martin, Barthe, Tardieu, Barrué, Hostalot, notaires 

à Narbonne ; Boutet, notaire à Coursan, et Pradal, notaire à Saint-Nazaire. 

  1898 
2 cahiers 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1463 Esparaza.- Manufacture de chapeaux Bourrel frères : correspondance adressée 

à MM. Vrau et compagnie, manufacture de fils située à Lille, afin d'être fournis 

en boîtes de fils ; 4 cartes postales datées de 1926 et 1928 (dont deux 

reproduisent une gravure représentant une manufacture). 1926 et 1928 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1464 Carcassonne.- Election cantonale du canton est et élections régionales du 22 

mars 1992 : professions de foi, lettre ouverte. 1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1465 Salsigne.- Mine d'or : tracts de la C.G.T., du Parti communiste et du Parti des 

Travaileurs distribués lors de la manifestation du 18 janvier 1992. 1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1466 Carcassonne.- Démolition de l'îlot Gamelin et projet de construction d'un 

immeuble face sud de l'église Saint-Vincent : mise au point de la part de la 

municipalité et tract appelant à la manifestation du 15 novembre 1992 contre le 

projet. 1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1467 Carcassonne.- Elections législatives des 21 et 28 mars 1993 : professions de 

foi, programmes, tracts… 1993 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1468 Carcassonne.- Elections cantonales partielles d'avril 1993 : tract. 1993 
Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1469 Carcassonne.- Vie politique et sociale : tracts divers. 1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1470 Aude.- Dépliants et fascicules touristiques concernant le département, 

Carcassonne, les Corbières et le Minervois, Quillan. 1991-1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1471 Aude.- Manifestations culturelles et artistiques : invitations et programmes. 

  1991-1992 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1472 Aude.- Cartes de vœux pour les années 1992-1993. 1991-1993 
Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1473 Cartes à jouer : 7 cartes. [fin XVIII
e
 s.] 

Documents intégrés aux collections en 1993. 

 

3 J 1474 M. Lange, conducteur des Ponts et Chaussées et du Canal du Midi à 

Nourouze.- Correspondance reçue. 1820-1857 et s.d. 
Documents intégrés aux collections en 1993. 
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3 J 1475* Reconnaissances de biens tenus en emphytéose  au Mas-Saintes-Puelles de 

Bertrand Seguerii, juge ordinaire de Toulouse et garde du grand sceau de la 

sénéchaussée de Toulouse et d'Albi. 22 février 1510-18 mars 1512 
1 reg. papier incomplet. 

Document intégré aux collections en 1993. 

 

3 J 1476 Aragon.- Procédure instruite contre les sieurs de Louis, à la demande de Pierre 

de Maurel, sieur d'Aragon. 12 novembre 1624 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1477* Castelnaudary.- Terrier : possessions de Pierre de Fontayns à Castelnaudary. 

  1558 
1 reg. papier incomplet. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1478 Pradelles et Castans.- Concession de vacants, d'herbages et de bois appartenant 

au domaine royal faite aux communautés d'habitants de Pradelles et Castans. 

  1341-1669 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1479 La Livinière.- Procédure contre Barthélémy Fabre, de La Livinière (mort 

violente de Catherine Joucla, épouse de Barthélémy Fabre). 1772 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1480 Seigneur de Paulignan.- Titres de propriétés, pièces de procédures, inventaire 

d'archives, etc. 1527-1630 et s.d. 
1 liasse. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1481 Communauté d'habitants de Peyriac-Minervois.- Procédure opposant les 

consuls à Hugues de Grave (1402, copie) ; bail pour la construction de la 

fontaine (1510-1511) ; compte des dépenses faites pour la nourriture des 

gendarmes (190). 1402-1590 
1 liasse. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1482 Peyriac-Minervois.- Arpentement de biens. 1634 
1 cahier papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1483 Peyriac-Minervois.- Acte d'obligation en faveur de la chapelle fondée par 

Bernard Massol dans l'église paroissiale. 28 janvier 1575 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1484 Peyriac-Minervois.- Hommage au roi par Claire de Chaussenom. 1540 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1485 Peyriac-Minervois.- Procédure opposant le commandeur d'Argens à Jacques 

Gallet et à Jean Saix pour des biens situés à Peyriac-Minervois. 1561 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 
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3 J 1486 Peyriac-Minervois.- Contrats notariés (contrat de mariage, quittance) 

concernant des habitants de Peyriac. 1580-1679 
2 p. papier. 

Intégrés en 1993. 

 

3 J 1487 Peyriac-Minervois.- Correspondance active et passive des sieurs Rambaud, 

coseigneurs de Peyriac-Minervois. 1712-an XIII et s.d. 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1488 Saint-Martin-des-Cours (commune de Puichéric).- Acte par lequel Jacques 

Rambaud, juge en la commanderie de Douzens, délaisse à Pierre de Tholose, 

sieur de Saint-Martin-des-Cours, un pré situé dans ledit lieu. 1626 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1489 Sorèze.- Procédure concernant l'abbaye Notre-Dame-de-La-Sagne de Sorèze. 

  1565 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1490 Villeneuve-les-Chanoines.- Procédure opposant Jean Picard, bayle de 

Villeneuve-les-Chanoines, contre le syndic du chapitre de l'église cathédrale de 

Carcassonne. 1604 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1491 Villeneuve-les-Chanoines.- Correspondance reçue par le sieur Combes, 

bourgeois de Villeneuve-les-Chanoines. 1746-1787 
1 liasse. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1492 Villeneuve-les-Chanoines.- Contrat de mariage concernant des habitants du 

lieu, rôle de dépenses. 1679 et s.d. 
2 p. papier. 

Intégrés en 1993. 

 

3 J 1493 Chaussenom.- Testament de Claire de Chaussenom, dame de Villelisses. 

  1549 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1494 Famille de Bertrand.- Procédure concernant François de Bertrand, conseiller du 

roi au parlement de Toulouse, demandeur de la troisième partie des biens de 

Nicolas de Bertrand, son père. 1609 
1 p. papier. 

Intégré en 1993. 

 

3 J 1495 Œuvre des pupilles de l'école publique du département de l'Aude.- Statuts de 

l'associaiton, fiches individuelles des orphelins secourus, correspondance. 

  1915-1918 
1liasse. 

Intégré en 1993. 
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3 J 1496 Famille Lautier de Palairac.- Titres de propriété, contrats de mariage, 

testaments, etc. 1633-1851 et s.d. 
Don de M. Baron, 1993. 

Entrée n° 18480. 

 

3 J 1497-1508 Forces Françaises de l'Intérieur.- Régiment de l'Aude, bataillon de sécurité, 

5
ème

 compagnie de Lézignan-Corbières. 1941-1948 et s.d. 
Non communicables sans dérogation avant 2008. 

 

1497 Décisions, consignes et notes de service envoyées par l'état-major, 1944-1945. 

1498 Actes d'engagement, 1944. 

1499 Enregistrement de la correspondance active et passive, 1944-1945. 

1500 Correspondance active et passive, 1944-1945 et s.d. 

1501 Surveillance des prisonniers à Bize-Minervois : rapports, correspondance, 1944-1945. 

1502 Solde des caporaux et des soldats : montant des sommes payées de décembre 1944 à 

mars 1945. 

1503 Services de garde, 1944-1945. 

1504 Liste des permissionnaires, 1944-1945. 

1505 Factures, 1944-1945. 

1506 Ravitaillement et réquisitions : bons de réquisitions, état des vivres parçus, achat des 

pommes de terre à Celle en Corrèze, 1944-1945. 

1507 Correspondance de Joseph Alégret, maîre de Fabrezan, président du C.L.L., 1941-

1948. 

1508 Communiqués de presse, 1945-1947. 

Don anonyme (papiers de Joseph Alégret, maire de Fabrezan, lieutenant commandant la 5
ème

 

compagnie de F.F.I. de Lézignan-Corbières), janvier 1994. 

Entrée n° 18539. 

 

3 J 1509*-1515 Joseph Ruffel, chirurgien, officier de santé et vétérinaire à Trèbes.- Livres de 

comptes et de clientèle. an XII-1848 

 
1509*-1512*  Livre journal de comptes (dépenses et recettes) avec indication des prescriptions 

médicales, an XII-1849. 

1509* Vendémiaire an XII-septembre 1812. 

1510* Octobre 1812-juillet 1822. 

1511* Août 1822-octobre 1834. 

1512* Janvier 1838-novembre 1849. 

1513*-1514*  Livre des clients à Trèbes, 1818-1835. 

1513* 1818-1825. 

1514* 1819-1835. 

1515* Livres des clients
54

, 1827-1848. 

Achat, janvier 1994. Entrée n° 18541. 

 

3 J 1516* Trèbes.- Livres de comptes d'un particulier non identifié. 1845-1869 
Achat, janvier 1994. Entrée n° 18541. 

 

3 J 1517*-1519* Trèbes.- Livres de comptes d'un domaine agricole non identifié. 1910-1918 

 
1517* 1910-mai 1912. 

1518* juin 1913-novembre 1915. 

1519* novembre 1915-mai 1918. 

Achat, janvier 1994. Entrée n° 18541. 

 

3 J 1520 Listes nominatives des collaborateurs, des membres de la milice de l'Aude et 

P.P.F. s.d. [v. 1945] 
Don de M. D. Foulquier, 19 janvier 1994. Entrée n° 18576. 

Non communicable sans dérogation avant 2005. 

 

                                                           
54

 Dans ce registre, Joseph Ruffel est mentionné comme vétérinaire. 
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3 J 1521-1526 Carcassonne.- Index alphabétique des registres paroissiaux établi par 

M. Amiel, adjoint aux Archives municipales de Carcassonne. [v. 1913]. 

 
1521 Baptêmes (paroisse Saint-Sernin), 1751-1792. 

1522 Sépultures (paroisse Saint-Sernin), 1751-1792. 

1523 Baptêmes et sépultures (paroisses Saint-Nazaire et Saint-Vincent), 1753-1792. 

1524-1525 Baptêmes et sépultures (paroisse Saint-Michel), 1753-1792. 

1526 Mariages (paroisses Saint-Sernin, Saint-Michel, Saint-Nazaire et Saint-Vincent), 

1751-1792. 

Don, 1994. Entrée n° 19405. 

 

3 J 1527 Carcassonne.- Tombeau de l'évêque Radulphe, dans l'ancienne chapelle de 

l'infirmerie du chapitre jouxtant la cathédrale Saint-Nazaire : plan et coupes. 

  1889 
Achat, 1994. Entrée n° 18872. 

 

3 J 1528 Photographie.- Technique : brochures imprimées. 1869 et s.d. 
Notice explicative sur la chambre claire universelle brevetée en France et à l'étranger, Paris, 

P. Berville, s.d. 

Ch. Cros, Solution générale du problème de la photographie des couleurs…, Paris, chez 

Gauthier-Villars, 1869. 

Don, 1994. Entrée n° 19242. 

 

3 J 1529 Réforme.- Vidimus par le viguier du roi et le juge de Narbonne d'une 

déclaration du roi Charles IX, relative aux bénéfices dévolus aux prêtres qui se 

sont mariés à la suite de la Réforme. 1564 
Don, 1994. Entrée n° 19243. 

 

3 J 1530 Manuscrit musical : extrait de l'office de saint Saturnin. s. d. [XIV
e
 s. ?] 

Intégration, 1944. Entrée n° 19244. 

 

3 J 1531 Contrat de mariage entre André Cassaignes, de Narbonne, et Marguerite Cadas, 

de Narbonne, passé devant maître Garrousse, notaire à Narbonne. 

  20 juin 1676 
Don, 1994. Entrée n° 18729. 

 

3 J 1532 Restauration.- Lettre aux électeurs de l'Aude à la suite de la dissolution de la 

Chambre des députés en 1824. Imprimé anonyme. s.d. [v. 1824] 
Don, 1994. Entrée n° 19425. 

 

3 J 1533 Troisième République.- Sauver le régime et le pays : discours prononcé au 

Sénat le 28 décembre 1938 par M. Paul Reynaud, ministre des Finances. 

Imprimé, 37 p. 1938 
Don, 1994. Entrée n° 19246. 

 

3 J 1534 Service militaire.- Faire-part de décès du "père cent" (cent derniers jours du 

service militaire). 1932 
Don, 1994. Entrée n° 19247. 

 

3 J 1535 Quatrième République.- Constitution adoptée en 1946 et déclaration des droits 

de l'homme (affiche imprimée). 1946 
Don, 1994. Entrée n° 19248. 

 

3 J 1536 Algérie.- Specimen du journal officiel de la république algérienne, carte 

d'électeur de l'état algérien, témoignage du colonel Ogier de Baulny, coupures 

de presse. 1951-1962 
Don, 1994. Entrée n° 19249. 
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3 J 1537 Europe.- Référendum du 20 septembre 1992 concernant le traité sur l'Union 

européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 : propagande électorale, texte 

du traité, coupures de presse. 1992 
Don, 1994. Entrée n° 19250. 

 

3 J 1538 Réunion annuelle des sociétés savantes.- Conférences et congrès pédagogiques, 

procès-verbaux des séances de clôture. 1880-1881 
Don, 1994. Entrée n° 19251. 

 

3 J 1539 Enseignement.- Prospectus publicitaires pour des manuels, du matériel de 

classe, etc. 1909-1930 et s.d. 
Don, 1994. Entrée n° 19252. 

 

3 J 1540 Œuvre départementale des pupilles de l'école publique de l'Aude.- Rapport 

présenté à l'assemblée générale du 7 mai 1925 sur l'exercice 1924 par M. E. 

Lazerges (imprimé). 1925 
Don, 1994. Entrée n° 19253. 

 

3 J 1541 Montagne noire.- Excursion de la Société géologique de France dans la 

Montagne noire du 16 au 20 septembre 1950 sous la conduite de Bernard 

Geze : procès-verbal, cartes, coupes. 1950 
Don, 1994. Entrée n° 19254. 

 

3 J 1542 Musique et chansons : partitions. s.d. [début XX
e
 s.] 

"La misero dal Miechour" sur la mévente du vin (v. 1907) ; "Les papiers", chansonnette créée 

par Clovis à l'Eldorado et "L'emballeur", chanson créée par Vaunel à l'Eldorado. Partition 

musicale non identifiée. 

Don, 1994. Entrée n° 19255. 

 

3 J 1543 Société des Arts et Sciences de Carcassonne.- Exposition artistique, 

archéologique et d'art rétrospectif ouverte à l'occasion du concours régional : 

règlement (imprimé). 1884 
Don, 1994. Entrée n° 19256. 

 

3 J 1544 Carcassonne.- Programme des fêtes de charité de 1929, programme du tournoi 

de Carcassonne (fêtes du bimillénaire de la Cité, 15-29 juillet 1928). 

  1928-1929 
Don, 1994. Entrée n° 19257. 

 

3 J 1545 Carcassonne.- Prospectus publicitaire de l'école d'enseignement ménager 

agricole du département de l'Aude. s.d. [v. 1950] 
Don, 1994. Entrée n° 19258. 

 

3 J 1546 Narbonne.- Projet de création d'un musée agricole par Louis de Martin, 

membre correspondant de la Société centrale d'agriculture de France 

(imprimé). s.d. [XIX
e
 s.] 

Don, 1994. Entrée n° 19259. 

 

3 J 1547 Port-la-Nouvelle.- Prospectus touristique municipal (imprimé). 1992 
Don, 1994. Entrée n° 19260. 

 

3 J 1548 Puivert.- Prospectus touristique présentant le château et le musée du Quercob 

(imprimé). s.d. [1994] 
Don, 1994. Entrée n° 19261. 
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3 J 1549 Villegly.- Prospectus touristique représentant le château (imprimé). 

  s.d. [1994] 
Don, 1994. Entrée n° 19262. 

 

3 J 1550 Axat.- Affiche imprimée, prospectus politique. 1930-1933 
Foire-concours annuelle du 26 octobre 1930. Congrès départemental et intra-départemental de 

la Fédération nationale des combattants républicains du 7 mai 1933. 

Don, 1994. Entrée n° 19263. 

 

3 J 1551 Belvis.- Lettre d'un officier de l'armée française au maire de Belvis et réponse 

du maire relative aux réparations à faire à l'église. s.d. [début XX
e
 s.] 

Don, 1994. Entrée n° 19264. 

 

3 J 1552 Agriculture.- Etat des propriétés agricoles (avec indication du nom des 

propriétaires et des employés) situées aux alentours de Carcassonne. 

  1941-1944 
Don, 1994. Entrée n° 19265. 

 

3 J 1553 Forêts de l'Aude.- Etat des droits d'usage dans les forêts domaniales, guides du 

touriste, coupures de presse, affouage. s.d. [XX
e
 s.] 

Comus, Escouloubre, Fanges, La Plaine, Quillan, Rialsesse. 

Don, 1994. Entrée n° 19266. 

 

3 J 1554 Enquêtes d'utilité publique menées par M. Sournia, commissaire-enquêteur. 

  1984-1990 
Construction de la ligne électrique ; aménagement du lac de Laprade-Basse ; Aigues-Vives ; 

Berriac ; Carcassonne ; Castelnaudary ; Cazilhac ; Fendeille ; Laure-Minervois ; Montolieu ; 

Trèbes ; Ventenac-Cabardès ; Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône 

et du Languedoc ; Syndicat sud-oriental des eaux de la Montagne noire ; La Livinière 

(Hérault). 

Don, 1994. Entrée n° 19267. 

 

3 J 1555 Cartes de vœux adressées pour le nouvel an 1994. 1994 
Don, 1994. Entrée n° 19268. 

 

3 J 1556 Famille Ferrand-Puginier.- Livre du maître-valet de la métairie de La Pouzaque 

(an XI-1830) ; brouillard de l'état des contenances cadastrales de Puginier 

(1842-1844). an XI-1844 
Achat, 1994. Entrées n° 18966 et 19194. 

 

3 J 1557* Carnet de comptes d'un avoué demeurant dans l'Aude, vraisemblablement 

Limoux. 1908-1958 
Achat, 1994. Entrée n° 18689. 

 

3 J 1558 Jeanne d'Arc.- Jeu scénique pour la fête de Jeanne d'Arc présenté par l'A.C.J.F. 

(11 mai 1941) ; programme de "Jeanne d'Arc au bûcher", pièce de Paul 

Claudel avec musique d'Arthur Honegger représentée au théâtre de la Cité 

(1941). 1941 
Don, 1994. Entrée n° 19269. 

 

3 J 1559 Théâtre de Carcassonne.- Programmes de représentations théâtrales, lyriques et 

cinématographiques. 1908-1958 
Don, 1994. Entrée n° 19270. 
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3 J 1560 Carcassonne.- Programmes de congrès et de manifestations d'amicales, de 

sociétés sportives, d'organismes religieux et autres. 1922-1954 
Société Charles Bordes (1922) ; Amicale des sous-officiers de réserve de Carcassonne (1935) ; 

Fédération française de gymnastique (1954) ; Syndicats pharmaceutiques du sud-est (1938). 

Don, 1994. Entrée n° 19271. 

 

3 J 1561 Guerre 1939-1945.- Service du travail obligatoire : historiques, règlement des 

camps, assignations et réquisitions, rapatriements, enregistrement d'une 

émission de France-Culture "L'histoire en direct" consacrée au S.T.O., 

coupures de presse, photographies. 1965-1994 
Don, 1994. Entrée n° 19272. 

 

3 J 1562 Lézignan-Corbières.- Affiche concernant le bureau municipal de placement 

gratuit. s.d. [XX
e
 s.] 

Intégration, 1994. Entrée n° 19273. 

 

3 J 1563 Guerre 1939-1945.- Carte d'identité de l'Etat français, carte d'alimentation, 

billet de 5 francs, coupures de presse (photocopies). 1940-1945 
Don, 1994. Entrée n° 19274. 

 

3 J 1564 "Buchenwald, terre maudite", par André Respaut : notes prises dans le camp de 

Buchenwald sur du papier volé aux Allemands, manuscrit du récit d'André 

Respaut et photocopie de l'ouvrage imprimé, coupures de presse. 1944-1946 
Don, 1994. Entrée n° 19275. 

 

3 J 1565 Guerre 1939-1945.- Histoire résumée des événements militaires et 

diplomatiques depuis juin 1940 jusqu'à la fin de l'année 1943, propagande 

pétainiste, tracts résistants, billet de 10 francs. 1940-1944 
Don, 1994. Entrée n° 19276. 

 

3 J 1566 Correspondance adressée par Mlle Jéhu, de Verviers (Belgique), au docteur 

Girou concernant Carcassonne et divers sites touristiques de l'Aude. 

  1948-1950 
Intégration, 1994. Entrée n° 19277. 

 

3 J 1567 Carcassonne.- Avis au public de la création d'une nouvelle imprimerie dans la 

ville. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don, 1994. Entrée n° 19278. 

 

3 J 1568 Tourisme dans l'Aude.- Articles et brochures publicitaires sur Carcassonne et 

les Pyrénées. 1908-1958 et s.d. 
Don, 1994. Entrée n° 19279. 

 

3 J 1569 Narbonne et sa région.- Guide touristique publié par l'office de tourisme de 

Narbonne (imprimé). 1994 
Don, 1994. Entrée n° 19280. 

 

3 J 1570 Enseignement.- Règlement des écoles primaires élémentaires publiques du 

département de l'Aude (affiche imprimée). 1927 
Don, 1994. Entrée n° 19281. 

 

3 J 1571 Elections générales du 17 juin 1951.- Affiche électorale de la liste d'union 

républicaine résistante et antifasciste présentée par le parti communiste 

français. 1951 
Intégration, 1994. Entrée n° 19282. 
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3 J 1572 Viticulture.- Prospectus publicitaire, factures à en-tête de maison viticoles de 

Narbonne et Limoux. 1883-1893 et s.d. 
Don, 1994. Entrée n° 19283. 

 

 

3 J 1573 Carcassonne.- Affiche de vente aux enchères d'une maison d'habitation située 

aux n° 31 et 33 de la rue d'Alsace. 1933 
Don, 1994. Entrée n° 19284. 

 

3 J 1574 Carcassonne.- Brochures et guides touristiques sur la Cité et la ville. 

  1992-1994 
Don, 1994. Entrée n° 19285. 

 

3 J 1575 Société audoise de logements à loyer modéré de Carcassonne : rapport, bilan 

de l'exercice, budget prévisionnel. 1964 
Don, 1994. Entrée n° 19286. 

 

3 J 1576 Notes de bibliographie audoise par l'abbé Baichère. s.d. [début XX
e
 s.] 

Intégration, 1994. Entrée n° 19287. 

 

3 J 1577 Rieunette.- Note sur l'abbaye cistercienne de Rieunette par l'abbé Ancé, curé de 

Greffeil (incomplet). s.d. [début XX
e
 s.] 

Intégration, 1994. Entrée n° 19288. 

 

3 J 1578 Notes historiques du chanoine Joseph Cals sur la Cité de Carcassonne, le 

musée Cros-Mayrevieille, Saint-Just de Narbonne et différents ouvrages et 

documents historiques. s.d. [début XX
e
 s.] 

Intégration, 1994. Entrée n° 19289. 

 

3 J 1579 Stalles de Notre-Dame de Marceille à Limoux : notes de voyage par le 

chanoine Joseph Cals. 1926-1927 
Intégration, 1994. Entrée n° 19290. 

 

3 J 1580 Domaine de Sainte-Eugénie, propriété de l'abbaye de Fontfroide, puis de la 

famille Arnaud, de Peyriac-de-Mer.- Titres et pièces de procédures. 

  1277-1826 et s.d. 
Sentence arbitrale entre Amauri de Narbonne et les religieux de Fontfroide délimitant les 

terroirs de Sainte-Eugénie et de Saint-Martin, 4 des calendes d'avril 1277 (1 original sur 

parchemin, 2 copies). 

Acte d'accord entre l'abbaye de Fontfroide et les habitants de Peyriac-de-Mer concernant les 

pacages de Sainte-Eugénie, 1305 (1 copie sur parchemin de 1323, 2 copies partielles sur 

papier). 

Inventaire des titres de la communauté d'habitants de Peyriac-de-Mer contre l'abbaye de 

Fontfroide, établi par Pierre Brez, avocat en la cour royale de Narbonne, 1600 (1 original sur 

papier). 

Sentence arbitrale prononcée par Mathurin Valtère et Charles Rouhard, concernant la 

délimitation du terroir de Sainte-Eugénie, 1612 (1 original sur parchemin, 3 copies sur papier). 

Jugement rendu par les maîtres des requêtes du palais en la cour du Parlement de Toulouse en 

faveur du monastère de Fontfroide, concernant le terroir de Sainte-Eugénie, 1612-1613 

(1 copie sur papier). 

Jugements rendus au profit du monastère de Fontfroide contre la communauté d'habitants de 

Peyriac-de-Mer, 1623-1625 (3 pièces parchemin jointes ensemble, 1 pièce papier). 

Mémoire concernant le litige opposant les habitants de Peyriac-de-Mer et le monastère de 

Fontfroide à propos du terroir de Sainte-Eugénie, 1721 (1 pièce papier). 

Citations devant la justice de paix de Marc Arnaud, habitant de Peyriac-de-Mer, coupable de 

délits ruraux à Peyriac-de-Mer, 1816 (3 pièces papier). 
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Délibération de la commune de Peyriac-de-Mer relative à la réclamation faite par Marc Arnaud 

contre la taxe imposée pour la dépaissance des chèvres sur les terrains communaux, 1819 

(2 pièces papier). 

Arrêté du préfet de l'Aude renvoyant devant les tribunaux la commune de Peyriac-de-Mer et 

Marc Arnaud, en conflit pour la taxe sur les chèvres, 1819 (1 pièce papier). 

Citation contre le maire de Peyriac-de-Mer pour Marc Arnaud, de Peyriac-de-Mer, concernant 

le même conflit, 1819 (2 pièces papier). 

Acte par lequel maître Vedier, avoué près le tribunal civil de Narbonne, déclare être l'avoué du 

maire de Peyriac-de-Mer, 1819 (1 pièce papier). 

Sommation d'audience par maître Roubé, avoué de Marc Arnaud, à maître Verdier, avoué de 

Bonnes, maire de Peyriac-de-Mer, 1819 (1 pièce papier). 

Délibération du conseil municipal qui autorise le maire de Peyriac-de-Mer à défendre les drotis 

de dépaissance contre la demande de Marc Arnaud, 1820 (1 pièce papier). 

Reçu par le receveur municipal de Peyriac-de-Mer de la somme de quatre-vingt-douze francs 

de la part de Marc Arnaud, montant du droit de licence pour 230 chèvres, 1821 (1 pièce 

papier). 

Arrêté du Conseil de préfecture autorisant le maire de Peyriac-de-Mer à se défendre contre 

Marc Arnaud concernant les droits de dépaissance sur le domaine de Sainte-Eugénie, 1821 

(1 pièce papier). 

Conclusions de maître Roubé, avoué de Marc Arnaud, contre la commune de Peyriac-de-Mer, 

1822-1823 (2 pièces papier). 

Communication par maître Roubé, avoué de Marc Arnaud, de pièces à  maître Verdier, avoué 

du maire de Peyriac-de-Mer, 1822-1823 (2 pièces papier). 

Requête de Marc-François Arnaud contre la commune de Peyriac-de-Mer devant le tribunal 

civil de Narbonne, 1823 (1 pièce papier). 

Jugement du tribunal de première instance de Narbonne renvoyant Marc Arnaud et la 

commune de Peyriac-de-Mer devant les corps administratifs, 1823 (3 pièces papier). 

Reçu des messageries pour un paquet envoyé à Jouy, 1824 (1 pièce papier). 

Libelle contenant les conclusions pour Marc Arnaud contre la commune de Peyriac-de-Mer, 

devant le tribunal civil de Narbonne, 1824 (1 pièce papier). 

Avis du Conseil de préfecture concernant le litige opposant Marc Arnaud et la commune de 

Peyriac-de-Mer, 1824 (1 pièce papier). 

Résultat de la consultation faite par Marc Arnaud, de Peyriac-de-Mer, contre la communauté 

d'habitants de Peyriac, concernant le domaine de Sainte-Eugénie, 1824 (1 pièce papier). 

Ajournement en appel pour Marc Arnaud contre la commune de Peyriac-de-Mer et constitution 

d'avoués pour les parties, 1824 (1 pièce papier). 

Sommation d'audience pour Marc Arnaud de Peyriac-de-Mer, contre la commune de Peyriac-

de-Mer, 1824 (1 pièce papier). 

Délibération de la commune de Peyriac-de-Mer sollicitant l'autorisation de plaider, 1825 

(1 pièce papier). 

Délibération du Conseil de la préfecture refusant à la commune de plaider sur l'appel du 

jugement du 12 mars 1823, 1825 (1 pièce papier). 

Délibération du Conseil de la préfecture déclarant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la commune de 

Peyriac-de-Mer à se présenter devant la cour de Montpellier pour faire maintenir le jugement 

rendu le 12 mars 1823 par le tribunal civil de Narbonne, 1825 (2 pièces papier). 

Lettre annonçant au maire de Peyriac-de-Mer que la commune de Peyriac-de-Mer n'est pas 

autorisée à faire appel des jugements qui font droit à la requête de Marc Arnaud, 1826 (1 pièce 

papier). 

Copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier portant que Marc Arnaud est dispensé de 

payer aucune redevance à la commune de Peyriac-de-Mer et l'autorisant à poursuivre le 

remboursement des sommes indûment perçues en raison de ses droits, 1826 (1 pièce jointe). 

Lettres de maître Vernier, avoué à Montpellier, à maître Roubé, avoué à Narbonne, annonçant 

l'envoi de pièces du procès, 1826 (2 pièces papier). 

Lettre anonyme adressée à Marc Arnaud l'avertissant qu'il périra, lui et son fils, s'il ne renonce 

pas dans la quinzaine à exercer ses revendications contre la commune de Peyriac-de-Mer, 1826 

(1 pièce papier). 

Délibération de la commune de Peyriac-de-Mer affirmant les droits de dépaissance de la 

commune sur les garrigues de Fontfroide et décidant de plaider pour faire maintenir la 

commune dans ce droit, 1826 (1 pièce). 

Consultation pour la commune de Peyriac-de-Mer de maître Azaïs, de Béziers, et réponses à 

diverses questions touchant les droits de la commune de Peyriac-de-Mer contre Marc Arnaud, 

1826 (1 pièce papier). 
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Requête au préfet de l'Aude par les habitants de Peyriac-de-Mer demandant à se pourvoir en 

cassation contre l'arrêt de Montpellier du 10 avril, 1826 (1 pièce papier). 

Rejet, par le roi, de la requête de divers habitants de Peyriac-de-Mer, tendant à l'annulation de 

l'arrêt rendu par le Conseil de la préfecture de l'Aude, 1826 (1 pièce papier). 

Copie d'une lettre du sous-préfet de Narbonne à l'adjoint du maire de Peyriac-de-Mer relative à 

la transaction proposée par Marc Arnaud pour les droits de dépaissance, 1828 (1 pièce papier). 

Mémoire de Marc Arnaud au préfet de l'Aude exposant l'historique de la demande de Marc 

Arnaud contre la commune de Peyriac-de-Mer, s.d. (1 pièce papier). 

Mémoire pour servir à l'instance engagée par la commune de Peyriac-de-Mer contre Marc 

Arnaud concernant le domaine de Sainte-Eugénie, s.d. (1 pièce papier). 

Mémoire présenté au Conseil de préfecture pour Marc Arnaud, propriétaire du domaine de 

Sainte-Eugénie, contre la commune de Peyriac-de-Mer, s.d. (1 pièce papier). 

Rôle des frais pour Marc Arnaud contre la commune de Peyriac-de-Mer, s.d. (1 pièce papier). 

Extrait du plan et de l'état de section de Peyriac-de-Mer, s.d. (2 pièces papier). 

Mémoires présentés au préfet de l'Aude et au sous-préfet de Narbonne par Marc Arnaud, de 

Peyriac-de-Mer, concernant le domaine de Sainte-Eugénie, s. d. (1 pièce papier). 

Observations sur l'imprimé en 66 pages de Marc Arnaud, propriétaire et maire de Peyriac-de-

Mer, adressées au préfet de l'Aude et au sous-préfet de Narbonne par les habitants de Peyriac-

de-Mer, s. d. (1 pièce papier imprimée). 

Mémoire pour les habitants de Peyriac-de-Mer contre Marc Arnaud, maire de Peyriac, 1826 

(1 pièce papier imprimée). 

 

3 J 1581 Livre des dépenses (valets, vin, grains, etc.) de J. Combes. 1721-1784 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19581. 

 

3 J 1582 Puichéric.- Livre de comptes de la confrérie du Saint-Sacrement de la paroisse 

de Puichéric (1652-1793), suivi des comptes de la fabrique paroissiale (1808-

1849). 1652-1849 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19582. 

 

3 J 1583 Caunes-Minervois.- Livre de comptes de la confrérie du Saint-Sacrement de la 

paroisse de Caunes-Minervois (1724-1795), suivi des comptes de la fabrique 

paroissiale (1809-1833). 1724-1833 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19583. 

 

3 J 1584 Livre de dépenses domestiques non identifié. 1881-1884 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19584. 

 

3 J 1585 Castelnaudary.- Institution d'imposition pour la réparation des remparts. 1399 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19585. 

 

3 J 1586 Lauragais.- Nomination à l'office de receveur et trésorier alternatif du comté de 

Lauragais. 1608 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19586. 

 

3 J 1587 Bize-Minervois.- Vente par Pierre Primpinelli, de Bize-Minervois, d'un champ 

situé à Bize. 12 octobre 1408 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19587. 

 

3 J 1588 Villefloure.- Vente par Guillaume Roger, fils de feu Raymond Roger de 

Villefloure, d'une pièce de terre située à Escau (commune de Villefloure). 

  1312 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19588. 

 

3 J 1589 Liturgie.- Fragment de missel : dernières prières du canon de la messe. 

  s.d. [XV
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19589. 
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3 J 1590 Liturgie.- Fragment d'antiphonaire : office des matines, invitatoire, psaume 94. 

  s.d. [XV
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19590. 

 

3 J 1591 Douzens.- Cahier de comptes pour les lieux-dits de Cabriac et de Peyremale 

(commune de Douzens). 1708-1709 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19592. 

 

3 J 1592 Saint-Papoul.- Cahier des délibérations du conseil municipal de Saint-Papoul. 

  1790 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19593. 

 

3 J 1593 Bize-Minervois.- Acte d'échange de biens situés à Bize entre Antoine de 

Garda, marchand, et Germain Eyronerii, de Bize-Minervois. 1478 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19594. 

 

3 J 1594 Alzau.- Reconnaissances de la seigneurie d'Alzau faite au roi. 1511 et 1512 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19595. 

 

3 J 1595 Etats généraux.- Lettres patentes accordant à Raymond Ducup, lieutenant 

général en la sénéchaussée de Lauragais, sa part des émoluments pendant le 

temps de sa députation aux Etats généraux (sceau brisé). 1615 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19596. 

 

3 J 1596 Forêts.- Quittance donnée à Louis Gislain pour le paiement des droits de 

l'office de procureur du roi en la maîtrise particulière des Eaux et forêts de 

Castelnaudary. 1680 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19597. 

 

3 J 1597 Enseignement.- Questions de philosophie, logique et raison ; plans de 

dissertations ; cahier rédigé en latin. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19598. 

 

3 J 1598 Castelnaudary.- Charte relative à l'imposition sur les viandes vendues et 

achetées dans la ville de Castelnaudary levée par les consuls pour les 

réparations des remparts. 1456 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19599. 

 

3 J 1599 Edit du roi portant création des offices de conseillers du roi, maires et 

lieutenants de maires dans toutes les villes et communautés du royaume. 1706 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19600. 

 

3 J 1600 Narbonne.- Actes relatifs à l'achat par les frères François et Jean Cadars, 

maîtres maçons, d'une maison sise au bourg de Narbonne, dans l'île Saint-

Jacques. 1647-1665 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19601. 

 

3 J 1601 Crcassonne.- Tarif des droits à payer pour les expéditions du secrétariat de 

l'évêché de Carcassonne, approuvé par monseigneur François de Sales Albert 

Leuilleux, évêque de Carcassonne de 1873 à 1902. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19602. 
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3 J 1602 Tarif des droits de chancellerie de la province de Toulouse approuvé par la 

sacrée congrégation du Concile le 20 janvier 1919, portant la signature de 

monseigneur Paul-François Beuvain de Beauséjour, évêque de Carcassonne de 

1902 à 1930. 10 juillet 1926 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19603. 

 

3 J 1603 Révolution française.- Rapport des nouvelles heures avec les anciennes adopté 

par la Convention nationale, dressé par Hanin. s.d. [fin XVIII
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19604. 

 

3 J 1604 Révolution française.- Rapport du grave ou nouveau poids avec les différents 

poids qui étaient en usage dans la République, dressé par Hanin. 

  s.d. [fin XVIII
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19605. 

 

3 J 1605 Léopold Verguet.- Documents écrits dans une langue orientale : dessin ayant 

certainement pour auteur le chanoine Léopold Verguet (1817-1914) ; ce dernier 

a été missionnaire en Mélanésie. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19606. 

 

3 J 1606 Lanet.- Inféodation faite par noble Pierre del Castel, seigneur de Lanet, en 

faveur de tous les habitants de Lanet sous l'albergue et cens annuels d'une livre 

tournois pour le droit de pacage dans le terroir et la juridiction de Salza. 1438 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19607. 

 

3 J 1607 Villefloure.- Délibérations de la communauté des habitants, nomination du 

bayle, vérification des dettes, etc. 1605-1747 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19608. 

 

3 J 1608 Castelnaudary.- Acte relatif à la réparation des murailles de la ville. 

  28 octobre 1574 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19609. 

 

3 J 1609 Lanet.- Privilège accordé par le roi aux habitants des villes de la viguerie de 

Lauragais les exemptant d'une partie des droits prélevés sur les récoltes des 

raisins pour le logement des gens de guerre. 1378 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19610. 

 

3 J 1610 Montréal.- Acte établi à Montréal portant constitution dotale pour Syasia. 

  4 mai 1462 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19611. 

 

3 J 1611 Confirmation de privilège royal concernant les impositions perçues sur les 

villes des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire. 

  27 mars 1404 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19612. 

 

3 J 1612-1627 Famille de Voisins, seigneurs de Pezens et autres lieux.- Titres de famille et de 

propriété, quittances et reçus. 1388-1627 

 
1612 Partage de la juridiction de Bram entre le monastère de Prouille, les consuls de Bram 

et Jean de Voisins, seigneur de Couffoulens, 1388. 

1613 Reconnaissance de biens situés à Pezens faite à Pierre de Voisins, 10 parchemins, 

1405. 
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1614 Contrat de vente fait par Antoinette, veuve de Guillaume d'Hautpoul, et Marguerite, 

épouse de Bernard d'Hautpoul, à Bernard Coursier, de Carcassonne, d'un fief situé à 

Pezens et d'un autre à Alzau, 13 juillet 1445. 

1615 Reconnaissance de biens situés à Pezens faite par Guillaume Jean à Bernard Coursier 

de Carcassonne, 27 juin 1457. 

1616 Testament de Gailharde de Saint-Michel, veuve de Arnaud Roger d'Alzau, 20 janvier 

1479. 

1617 Nouvel acapte d'un casal situé dans la juridiction de Pezens au lieu dit "le fort" 

concédé par Pierre et Bernard de Voisins, seigneurs de Pezens et de Cuxac, à Pierre 

Perramon, 1486. 

1618 Acte de reconnaissance fait par Guillaume Jean à Bernard Coursier de pièces de terre 

à Pezens, 1488. 

1619 Reconnaissance de biens situés à Pezens faite par Bernard Bodet de Pezens à Pierre et 

Bernard de Voisins, seigneurs de Pezens, 16 avril 1502. 

1620 Nouvel acapte d'une pièce de terre située dans la juridiction de Pezens au lieu dit de 

Rounel, par Pierre de Voisins, seigneur de Cuxac et de Pezens, 1508. 

1621 Acte d'échange entre Pierre de Voisins, seigneur de Cuxac et Antoine Tamissi, prêtre, 

de Pezens, 4 juillet 1508. 

1622 Lauzime faite par Antoine de Voisins à Jean Franc, marchand de Montolieu, pour les 

fiefs que celui-ci a acquis à Pezens et Alzau, 20 novembre 1530. 

1623 Mise en possession de la seigneurie d'Alzau en faveur de noble Antoine de Voisins, 

25 janvier 1543. 

1624 Réquisition de la haute, moyenne et basse justice d'Alzau faite par Antoine de 

Voisins, 1543. 

1625 Acte d'émancipation de noble Jean François de Voisins, seigneur de Roquemaure, par 

son père noble Bernard de Voisins, seigneur de Pezens, 11 mai 1621. 

1626 Reçu de Monsieur d'Alzau la somme de quinze livres pour cinq années de l'albergue 

d'Alzau, 2 octobre 1642. 

1627 Quittance de Jacques de Pratx, receveur du domaine royal en la sénéchaussée de 

Carcassonne, à noble Bernard de Voisins pour le paiement des taxes du lieu d'Alzau, 

1627. 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19613. 

 

3 J 1628 Paraza.- Testament d'Elisabeth Averous, épouse de Pierre Vié, brassier à 

Paraza. 13 janvier 1785 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19614. 

 

3 J 1629 Acte de vente. [XIV
e
 s.] 

Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19614. 

 

3 J 1630 Carcassonne.- Liève de cens à Carcassonne. 1342-1452 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19614. 

 

3 J 1631 Concession à cens à Guilhem de Minals, à Guilhem Guilaberti et à Peyre de 

Missalo, de pièces de terre. 1315 
Don de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19614. 

 

3 J 1632 Alaigne.- Reconnaissances censitaires des habitants d'Alaigne en faveur de 

l'archevêque de Narbonne, seigneur du lieu. 1604 
Achat. Entrée n° 19694. 

 

3 J 1633 Guerre 1914-1918.- Correspondance adressée à mademoiselle de La Chapelle, 

résidant à Saint-Polycarpe, en tant que marraine de guerre, par Charles 

Lecomte et André Décamps, tous deux sapeurs au 9
e
 régiment du génie. 

  1915-1918 
27 cartes, 161 lettres. 

Don de M. de Ferluc. Entrée n° 19695. 
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3 J 1634 Lasserre.- Lettres d'amortissement de la communauté de Lasserre au diocèse de 

Limoux. 1690 
Retrouvées au cours d'un tri. Entrée n° 19697. 

 

3 J 1635 Enseignement.- Cahier d'écolier ayant appartenu à Gaston Pratx, né à Alaigne 

le 7 décembre 1884, élève du cours complémentaire 1
ère

 classe à l'école du 

Bastion à Carcassonne. 4-22 mars 1898 
Retrouvé au cours d'un tri. Entrée n° 19696. 

 

3 J 1636 Cahiers de comptabilité tenus par un épicier. 1791-an VI 
3 cahiers. 

Retrouvés au cours d'un tri des archives du tribunal de Limoux. Entrée n° 19698. 

 

3 J 1637 Cahier de dépenses d'une fabrique de textile. 1801-an XIV 
Retrouvé au cours d'un tri des archives du tribunal de Limoux. Entrée n° 19699. 

 

3 J 1638 Narbonne.- Lettre adressée à "Messieurs les Membres du Conseil municipal de 

la ville de Narbonne" par P. Prax. 8 juin 1855 
Dépôt de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19626. 

 

3 J 1639 Narbonne.- Budget ou état des recettes et des dépenses de la ville de Narbonne 

pour 1846 (imprimé). 1845 
Dépôt de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19628. 

 

3 J 1640 "Narbonne-Cavalcade".- Numéro spécial tiré en souvenir de cavalcade de 

charité organisée à Narbonne le 12 juillet 1865. 1865 
Dépôt de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19627. 

 

3 J 1641 Indulgences accordées en l'honneur de sainte Brigitte. 1820 
Dépôt de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19629. 

 

3 J 1642 Missions.- Récit des supplices endurés par les missionnaires catholiques au 

Tonkin et en Chine (imprimé à Epinal en 1869). 1869 
Dépôt de l'évêché de Carcassonne. Entrée n° 19630. 

 

3 J 1643 Livres d'or de la guerre 1914-1918 tenus par les instituteurs des villages 

d'Airoux, de Coursan, Labastide-en-Val, Limousis, Loupia, Les Martys, 

Ouveillan, Payra, Pomas, Thézan, Villarzel-du-Razès, Villegly, 

Villemoustaussou (photocopies). [v. 1914-1920] 
Entrée n° 19704. Photocopies. 

 

3 J 1644-1645 Guerre 1914-1918.- Portraits de soldats. [v. 1910-1920] 

 
1644 Etienne Hortala (143

e
 régiment d'infanterie). 

1645 Pierre Montagné. 

Entrée n° 19705. 

 

3 J 1646-1657 Carcassonne.- Archives de l'entreprise Lamourelle, fabricant de chiffons. 

  1896-1929 
 

1646-1653 Correspondance active, 1896-1911. 

1646 1896-1897. 

1647 1897. 

1648 1903. 

1649 1905-1906. 

1650 mars-avril 1910. 

1651 juin-juillet 1910. 
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1652 février-mars 1911. 

1653 mars-avril 1911. 

1654-1656 Correspondance passive, 1897-1929. 

1654 1897-1910. 

1655 1911-1921. 

1656 1922-1929. 

1657 Enregistrement des factures, 1913. 

Intégration, 1995. 

 

3 J 1658 Narbonne.- Accord entre les consuls de la ville de Narbonne et Jacques et 

Pierre Baro, frères, marchands de Narbonne, concernant le règlement des 

sommes dues par lesdits marchands à ladite ville. 27 septembre 1412 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1659 Bizanet.- Etiquettes destinées aux bouteilles de vin produites au domaine de 

Gaussan. 1980-1988 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1660 Négoce du vin.- Attestations d'emploi de représentants de commerce : maison 

A. Donat à Carcassonne, Louis Falcou et Gaston Camredon à Narbonne, Henry 

Gayraud à Lézignan-Corbières. 1934 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1661 Almanach des Postes et Télégraphes. 1902 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1662 Castelnaudary.- Famille Combes de Castelnaudary : correspondance reçue. 

  1792-1812 et s.d. 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1663 Trèbes.- Programmes de la séance récréative organisée au profit de l'école 

libre. 16 mars 1941 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1664* Limoux.- Association "Les Vétérans des armées de terre et de mer, 1870-1871. 

Section de Limoux" : copies des lettres envoyées. 1898-1913 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1665 Limoux.- Livret d'ouvrier d’Antonio Claverol, mineur. 1875-1891 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1666-1672 Alzonne.- Papiers de la famille Denille et alliés. 1651-1934 et s.d. 
 

1666 Correspondance adressée à Honoré Denille d'Alzonne, 1806-1816 et s.d. 

1667 Reçus et comptes divers de M. Denille d'Alzonne (écoles, propriétés, médicaments 

etc.), 1829-1856. 

1668 Correspondance adressée à Charles Denille, propriétaire d'Alzonne, 1895-1908. 

1669 Domaine de M. Denille à Coursan : états mensuels des recettes et dépenses, des 

travaux exécutés et des journées d'ouvriers, 1896-1906. 

1670 Canaux de Cuxac-Lespignan, des Basses Plaines de Narbonne et de Raonel : 

mémoires et rapports, reçus, expropriations, etc., 1882-1902. 

1671 Famille Pruneyrac de Cazouls-les-Béziers et autres : actes notariés (contrats de 

mariage, testaments, titres de propriété, etc.), 1817-1934. 

1672 Documents non identifiables : note historique sur une famille, correspondance, reçus 

et comptes et divers, 1651-1879. 

Intégration, 1995. 
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3 J 1673 Carcassonne.- Inauguration de la plaque commérative de la naissance de 

Fortunat Strowsky : allocution prononcée par Jules Fil, maire de Carcassonne. 

  16 mai 1954 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1674 Assemblée nationale, séance du 20 juin 1871.- Discours prononcé par Adolphe 

Thiers, président du conseil des ministres, sur l'emprunt de deux milliards 

(1 pièce imprimée). 1871 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1675 Caisse départementale des retraites (Aude).- Règlement (1 pièce papier 

imprimée). 1942 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1676 Carcassonne.- Discours prononcés lors du banquet offert le 5 février 1956 par 

les avocats et les avoués de Carcassonne à maître Marcel Itart-Longueville 

pour fêter sa "cravate de commandeur de la Légion d'honneur". 1956 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1677 Carcassonne.- Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude : discours d'installation 

de Jean Audy au fauteuil de la présidence. 19 janvier 1958 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1678-1680 Carcassonne.- Papiers de la famille Soum. 1944-1959 et s.d. 

 
1678 Discours prononcés à l'occasion du banquet du 4 mai 1952 pour fêter la rosette de la 

Légion d'honneur du bâtonnier Georges Soum. 

1679 Société des Arts et des Sciences de Carcassonne : discours d'installation de Philippe 

Soum au fauteuil de la présidence, 6 janvier 1958. 

1680 Philippe Soum, maire de Carcassonne : discours, correspondance reçue et envoyée, 

1944-1959 et s.d. 

Intégration, 1995. 

 

3 J 1681 Tracts politiques (Parti communiste, organisations anarchistes, mouvements 

occitanistes) ; chansons de Claude Marti. mai 1968-1988 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1682 Correspondance échangée entre l'abbé Auguste Sabarthès et son éditeur ou 

imprimeur, M. Blanc. 1896 et s.d. 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1683 Carcassonne.- "La place Carnot retrouvée" : article paru dans une édition 

spéciale de La Dépêche du Midi. avril 1995 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1684 Bizanet.- Bénédiction des cloches au prieuré bénédictin Notre-Dame de 

Gaussan, 9 septembre 1995. 1995 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1685 Guerre 1939-1945.- Direction départementale du ravitaillement général : 

tableau de rationnement. 1942 
Intégration, 1995. 

3 J 1686 "Carcassonne Accueil".- Programmes des activités de l'association pour les 

années 1993-1995. 1993-1995 
Intégration, 1995. 
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3 J 1687 Narbonne.- Dîner offert par la ville lors du 86
e
 congrès national des sociétés 

savantes : menu. 1961 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1688 Manifestations culturelles, artistiques et touristiques dans l'Aude : programmes, 

invitations, prospectus. 1993-1994 
Intégration, 1995. 

 

3 J 1689-1690 Mines et produits chimiques de Salsigne.- Travaux d'étanchéité faits à la "Plage 

de La Caunette". 1990-1991 
Non communicable avant 2052. 

Intégration, 1995. 

 

3 J 1691 Cartes de vœux adressées au service des Archives de l'Aude à l'occasion du 

nouvel an. 1995 
Don, 1996. 

 

3 J 1692 Cartes de vœux adressées au service des Archives de l'Aude à l'occasion du 

nouvel an. 1996 
Don, 1996. 

 

3 J 1693 Manifestations culturelles et artistiques dans l'Aude : invitations et prospectus 

publicitaires. 1995 
Don, 1995. 

 

3 J 1694 Gardie.- Vente par Jaume Valz, brassier, à Simon Bertrand, maréchal-ferrant, 

d'une maison et d'un jardin à Gardie. 1593 
Retrouvé au cours d'un tri, 1995. 

 

3 J 1695 Languedoc.- Mémoire sur la description géograpique et historique de la 

province de Languedoc (imprimé). s.d. [XVIII
e
 s.] 

Don, 1996. 

 

3 J 1696 Jean-Bernard Gleyze, prêtre du diocèse d'Alet, prieur de Saint-Just-et-Saint-

Pasteur de Lansac.- Pièces de procédure contre le chapitre d'Alet (1757-1771) ; 

répartition des décimes dans le diocèse d'Alet (1783) ; état des revenus du 

séminaire d'Alet (1730). 1730-1783 
Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1697 Famille Dolmières, de Montferrand.- Pièces de procédures, titres de propriété, 

testaments, actes d'achats, échanges de terres, plan du moulin del Poux à 

Souilhanels. 1598-1784 et s.d. 
Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1698 Médecine.- Recettes pour la préparation de remèdes. 

  s.d. [XVII
e
-XIX

e
 s.] 

Retrouvées au cours d'un tri, 1996. 

 

3 J 1699 Venance Dougados.- Notes biographiques ; notes sur ses œuvres littéraires ; 

correspondance. 1784-1824 et s.d. 
Intégration, 1996. 

 

3 J 1700 Achille Mir.- Poèmes en occitan d'Achille Mir, dédié au docteur Bourrel : 

copie dactylographiée d'un autographe. 1886 
Don de M. Reynes (Puginier), 1996. 
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3 J 1701 Viticulture.- Notes sur la culture de la vigne par Naudin, ancien jardinier de 

Limoux. 1849 
Don de la Bibliothèque-discothèque de Verdun, 1996. 

 

3 J 1702 Caudeval.- Observations faites par le fermier de La Borde-Basse appartenant à 

l'hôpital de Mirepoix concernant l'entreprise du sieur de Caudeval sur le cours 

de l'eau de la fontaine de la métairie. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Photocopie d'une pièce papier et d'un plan. 

Don du général Claude Delpoux, 1996. 

 

3 J 1703 Poésie.- "Les conseils de la sagesse", poème de François de Salignac de La 

Mothe-Fénelon. s.d. [XVII
e
 s.] 

Imprimé. 

Don, 1996. 

 

3 J 1704 Limoux.- Discours prononcé par le citoyen Grizou-Roudil, commissaire du 

directoire exécutif auprès de l'administration municipale du canton de Limoux 

(imprimé à Carcassonne). an VI 
Don, 1996. 

 

3 J 1705 "Opinion de Saint-Gervais, député de l'Aude au Conseil des Cinq-Cents sur les 

cultes et les ministres" (imprimé à Carcassonne). s.d. [v. 1795-1799] 
Don, 1996. 

 

3 J 1706 Impositions.- Instructions pour les communautés du diocèse d'Alet pour le 

paiement des impositions (paiement des impositions à Niort-de-Sault en 

1712) ; instructions pour le paiement du vingtième (1750). 1712-1750 
2 pièces papier imprimées. 

Don, 1996. 

 

3 J 1707 Empire.- Réponse du duc de Raguse à la proclamation impériale datée du 

Golfe de Juan le 1
er

 mars 1815. 1
er

 avril 1815 
1 pièce papier imprimée chez Beraud à Paris. 

Don, 1996. 

 

3 J 1708 Rapport fait à la Chambre des députés par Eugène Mir, député, au nom de la 

commission chargée d'examiner la proposition de loi de Jules Méline et 

plusieurs de ses collègues, tendant à l'organisation du crédit agricole et 

populaire. 1892 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 1996. 

 

3 J 1709 Prospectus publicitaires.- Louis Roustic, propriétaire viticulteur à Carcassonne 

(1888) ; machines à écrire Underwood portables (s.d., début XX
e
 s.) ; 

destruction des herbes Nécrol (s.d. XX
e
 s.) ; képis Lapeyre à Narbonne (s.d., 

XX
e
 s.). XIX

e
-XX

e
 s. 

Don, 1996. 
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3 J 1710 Comité central d'hygiène publique et de salubrité de l'Aude.- Instructions 

relatives à la rage. [fin XIX
e
 s.] 

1 pièce papier imprimée à Rouen. 

Don, 1996. 

 

3 J 1711 Prospectus touristiques.- Canaux du Midi et de la Robine, tourisme fluvial 

(Conseil général de l'Aude) ; Aude pays cathare (Conseil Général de l'Aude) ; 

"Terra Vinea", les caves Rocbère à Portel-des-Corbières ; Quillan et la nature 

devient aventure… ; Trèbes, guide touristique municipal. 

  s.d. [v. 1970 et v. 1995] 
Don, 1996. 

 

3 J 1712 Bugarach.- Pièce de procédure concernant Nicolas Baron, de Bugarach. 1695 
Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1713 Narbonnais.- Paiement de créance due par les héritiers de Jean-Pierre Piquet, 

bourgeois de Névian (1784) ; acte de la vente d'un champ à Peyriac faite par 

Jean Alary, de Peyriac, à Pol de Juer (1629). 1629-1784 
2 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1714 Espéraza.- Laissez-passer accordé à Jean Debosque, ministre du culte 

catholique, ayant prêté serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. 

  an IX 
Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1715 Minervois.- Pièce de procédure concernant un habitant d'Azillanet (1714) ; acte 

de vente d'une pièce de terre par Pierre Paule, de Ginestas, à Jean-François 

Vidal, de Ginestas (1765) ; bail à ferme d'un moulin à blé à Olonzac par Jean-

François Vidal, de Ginestas (1768). 1714-1768 
3 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1716 Lauragais.- Vente d'une maison à Castelnaudary par Angélique-Joseph 

Gervais, maire de Castelnaudary, à Antoine Resseguier, cadet, négociant de 

Castelnaudary (1776) ; extraits du registre des oppositions à requête du bureau 

du conservateur des hypothèques de Castelnaudary concernant François 

Barrau, de Montferrand, (1784) ; arpentement et estimation des terres occupées 

par le Canal du Midi à Montferrand (1671) ; répertoire du cadastre de Peyrens 

(1614) ; certificats de bonne conduite décernés à Louis Achille Barrau et à 

Jean-Baptiste Barrau, de Villepinte (1835). 1614-1835 
Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1717 Guerre 1939-1945.- Carte d'alimentation d'une habitante de Padern (1942) ; 

brochure d'Henry Coston "Dans les coulisses de la République, ministres, 

préfets et policiers, agents d'exécution de la dictature maçonnique", publiée à 

Paris en 1944, 5 p. 1942-1944 
Don, 1996. 

 

3 J 1718 Jean Moulard, prêtre de Rieux-en-Val, chapelain des chapelles de la 

Roumenguière, Affiac et autre.- Démission de ses chapellenies. 1756 
Don, 1996. 
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3 J 1719 Viticulture.- "Limoux, un phénomène particulier", article sur la région viticole 

de Limoux, extrait de Cours du vin, n° 3, mai 1996. 1996 
Don des Archives départementales de l'Ardèche, 1996. 

 

3 J 1720 Musique.- Cahiers de partitions ayant appartenu à Frédéric Ferrand. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

2 cahiers. 

Don, 1996. 

 

3 J 1721 Les bains de Rennes.- Avis publicitaire faisant part des différents travaux 

d'aménagement des bains et de la route qui y conduit. [1822] 
1 pièce papier imprimée à Limoux. 

Don, 1996. 

 

3 J 1722 La Force.- Visite de l'église paroissiale Notre-Dame de La Force par l'évêque 

de Saint-Papoul. 1619 
Don de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 1996. 

 

3 J 1723 Limoux.- Avis d'adjudication par la ville de Limoux des travaux à faire à la 

promenade. 1775 
1 affiche. 

Don de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 1996. 

 

3 J 1724 Marseillette.- Compromis entre l'abbé de Lagrasse et le prieur de Saint-Martin-

des-Puits d'une part, l'abbé du monastère de Caunes-Minervois d'autre part, 

Bernard de Capendu, chevalier, d'autre part, Niger de La Redorte, d'autre part, 

Pons Sigueril et Amalric de Cavanac, procureurs des acquéreurs de l'étang de 

Marseillette, d'autre part, concernant l'étang de Marseillette. 1302 
1 pièce parchemin. 

Don de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 1996. 

 

3 J 1725 Canal du Midi.- Règlements relatifs à l'administration générale du canal des 

Deux-Mers et des canaux du port de Sète. 1807 
1 pièce papier imprimée à Paris. 

Don, 1996. 

 

3 J 1726 Affiches et placards imprimés.- Fixation de la valeur de la journée agricole 

(extrait du registre des arrêtés du préfet de l'Aude), an VIII ; proclamations 

après le retour sur le trône de Napoléon 1
er

 empereur, avril 1815. an VIII-1815 
 

5 pièces papier imprimées. 

Don, 1996. 

 

3 J 1727 Chansons.- "Le réveil du peuple", paroles de Sorignères, s.d. (période 

révolutionnaire) ; "Chanson pour la fête d'une belle voyageuse", s.d. (XIX
e
 s.). 

  s.d. [XVIII
e
-XIX

e
 s.] 

 

Don, 1996. 

 

3 J 1728 Révolution française.- Sermon prononcé par un prêtre concernant le serment 

civique (texte français et occitan) ; lettre d'un curé adressée à ses confrères 

relative au serment civique. s.d. [fin XVIII
e
 s.] 

3 pièces papier imprimées. 

Don, 1996. 
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3 J 1729 Tarif de la boucherie Nègre, 3 place aux Herbes à Carcassonne. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

2 pièces papier imprimées. 

Don, 1996. 

 

3 J 1730 Abyssinie.- Correspondance adressée à sa famille à Carcassonne par le père 

Charles, missionnaire apostolique, directeur de la léproserie d'Harar en 

Abyssinie (aujourd'hui en Ethiopie). 1927-1937 
Photocopies. 

Don, 1996. 

 

3 J 1731 Antoine de Bourbon.- Notes historiques sur Antoine de Bourbon, comte de 

Moret, fils naturel d'Henri IV et de Jacqueline de Breuil, adressées à Serres de 

Grouzy à Fendeille. 1921 
Don, 1996. 

 

3 J 1732 Révolution française.- Laissez-passer accordé à Jean-Pierre de Bosque, prêtre, 

par la municipalité du canton de Belcaire. an VI 
1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 1996. 

 

3 J 1733 Montfort-sur-Boulzane.- Conflit opposant Trainier, curé de Montfort-sur-

Boulzane, à Baux, curé de Roquefeuil, concernant la possession de la cure de 

Montfort : instruction du soit-montré. 1765 
1 pièc epapier imprimée à Toulouse. 

Achat,, 1996. 

 

3 J 1734 Fitou.- Conflit opposant Pierre Trinquier, sous-aide, chirurgien major des 

camps et armées du roi en Allemagne, maître chirurgien de Fitou, à Fautrier, 

curé de Fitou, qui le poursuit pour tentative d'assassinat : pièce de procédure.  

  s.d. [XVIIIe s.] 
1 pièce papier imprimée. 

Achat, 1996. 

 

3 J 1735 Castelnaudary.- Conflit opposant le syndic des marchands commissionnaires et 

négociants en grain de Castelnaudary au duc de Villars-Brancas, pair de 

France, concernant "le droit de coup" prélevé sur les grains vendus par les 

étrangers à Castelnaudary : pièces de procédure. 1767-1768 
2 pièces papier reliées, imprimées à Toulouse et à Paris. 

Achat, 1996. 

 

3 J 1736 François Mitterrand.- Visite officielle de François Mitterrand, président de la 

République, en Languedoc-Roussillon, les 24-25 juin 1985 : dossier de presse. 

  1985 
Don, 1996. 

 

3 J 1737 Hippolyte Camp, de Narbonne, soldat au 22
ème

 régiment de ligne.- Livret 

d'honneur de troupe (campagne d'Italie en 1859), certificat de bonne conduite, 

congé, certificat de médaille commémorative de la campagne d'Italie. 

  1853-1878 
Photocopie des documents originaux. 

Don de Mme Galmarre, 1995. 
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3 J 1738 Henry Teisseire, clerc de notaire à Narbonne.- Carte de combattant, fascicule 

de mobilisation, prière qu'Henry Teisseire avait dans une poche contre sa 

poitrine pendant la première guerre mondiale, souvenirs succincts de sa 

campagne d'Allemagne de 1914 à 1918. 1914-1940 
Photocopie des documents originaux. 

Don, 1996. 

 

3 J 1739 Jules Caylou, de Coursan.- Autorisation de coucher en ville. 1918 
Photocopie du document original. 

Don, 1996. 

 

3 J 1740-1743 Léopold Pedussaud, de Ricaud.- Documents concernant la guerre 1914-1918. 

  1891-1918 

 
1740 Photographie de Léopold Pedussaud en brancardier, livret miliaire, 1891-1918. 

1741 Cartes postales envoyées à sa famille avec transcription dactylographiée du texte, 

1915-1916. 

1742 Carnet de route de Léopold Pedussaud, 1914-1917. 

 Non communicable. Voir les photocopies du carnet (3 J 1743). 

1743 Photocopies et transcription du carnet de route de Léopold Pedussaud, 1914-1917. 

Don de Mme Pedussaud, 1996. 

 

3 J 1744* Brugairolles.- "Propre de l'église paroissiale de Brugairolles, dressé selon le 

bréviaire et missel de l'église primatiale de Narbonne". Manuscrit relié. 1761 
Don de M. Alphonse Jacques Jurquet, 1996. 

 

3 J 1745 Enseignement.- "Cours pratique de toisé avec application du calcul des 

nombres décimaux et du système métrique à la mesure des surfaces et des 

volumes et au pesage de quelques animaux de boucherie et destiné aux élèves 

du cours supérieur des écoles primaires", par A. Gaich, instituteur public à 

Malras (né à Leuc le 10 juillet 1822, décédé à Brugairolles le 14 septembre 

1884). Manuscrit illustré. s.d. [milieu XIX
e
 s.] 

Don de M. Alphonse Jacques Jurquet, 1996. 

 

3 J 1746-1760 Papiers de la famille Dougados et alliés. 1710-1952 
 

Don de Mme Reynès, 1996. 

 

1746 Généalogie partielle de la famille Dougados et des familles alliées, s.d. 

1747 François Dougados et son épouse Jeanne-Marie-Catherine Vialatte : titres de 

propriété, contrats notariés, correspondance, an VII-1881 et s.d. 

1748 Isidore Dougados, fils des précédents, et Lucie Cayrol, son épouse : titres de 

propriété, contrats notariés, correspondance, 1849-1917. 

1749 Christine, Marie et Frédéric Dougados, frère et soeurs d'Isidore Dougados : 

correspondance, nominations et dossier de carrière de Frédéric, 1856-1904. 

1750 Jules Dougados, ingénieur des Mines, fils de Isidore Dougados et Lucie Cayrol : 

bulletins scolaires, titres de propriété, correspondance, 1861-1939. 

1751 Henri Dougados, juge, frère du précédent et son épouse Marie-Gabrielle Viala : 

diplômes, titres de propriété, correspondance, 1857-1925. 

1752 Ordonnances médicales et prescriptions pharmaceutiques concernant Jules et Henri 

Dougados, 1882-1937 et s.d. 

1753 Procédure opposant Henri Dougados à la mairie de Carcassonne concernant la rigole 

d'arrosage des 4 jardins potagers de La Prade dite rigole de l'ancien chapitre de la 

Cité, 1757-1891 et s.d. 

1754 Familles Cayrol et Metge : contrats notariés, 1710-1793. 

1755 Guillaume Cayrol, menuisier, et Claire Metge, son épouse : titres de propriété, 

contrats notariés, 1735-1845. 
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1756 Jean-Pierre Cayrol, architecte de la ville de Carcassonne, et Cécile Julie Gayraud, son 

épouse : titres de propriété, actes d'état civil, comptes de travaux exécutés, 

correspondance, 1806-1861. 

1757 Pierre-Lucien Cayrol, fils des précédents et frère de Lucie Cayrol, capitaine du génie : 

carrière militaire, disparition en mer, 1831-1860. 

1758 Jean-Pierre Cayrol fils, fabricant de draps : quittances, 1832 et s.d. 

1759 Familles alliées diverses : titres de propriété, contrats notariés, correspondance, 1736-

1952 et s.d. 
 Joseph Aribaud (1813-1834). Jean Aussenac (1770). Guillaume Besaucèle (an VI). Philippe 

Borrel (1835). Famille Campels (an III). Famille Cavailhès (1765). Famille Chabaud (an III-an 

XIII). Philippe Douard (1823-1845). Joseph Escouperié (1857). Familles Fabre et Rouanet 

(1737-1845). Isidore Gayraud (1906). Marie-Anne Jourdan (1873). Famille Laperrine-Jalabert 

(1875-1892). Joseph Mahous (1823-1884). Famille Marsal (1864). Famille Mialhe (1813). 

Louis Metge (1855). Famille Rieudemont (1736-1808). Famille Somières (an IV, copie 1834). 

Marie-Françoise Vialatte et son mari Bernard Rouanet (an XIII-1845 et s.d.). Pièces isolées 

appartenant à diverses autres familles ou provenant de personnes non identifiées (1769-1952 et 

s.d.). 

1760 Déclaration de Théophile Marcou, maire de Carcassonne, à l'occasion de sa démission 

du mandat municipal, faisant état de ses diverses réalisations dans la ville : affiche, 

1879. 

 

3 J 1761 Lettre de Mgr René-François Beauvau du Rivau, archevêque de Narbonne, 

adressée à L'Augier de Monblan, à Arles. 31 octobre 1727 
 

3 J 1762 Discours prononcé par Alexandre Millerand, Président de la République, au 

banquet qui lui a été offert à Evreux, par le Conseil Général de l'Eure.  

  14 octobre 1923 
 

3 J 1763 Cahier de notes (histoire, géographie, chimie). Extrait du Manuel historique, 

géographique et politique de M. Pangucci, imprimé à Lyon en 1761, 

XVIII
ème

 s. 1761 
 

3 J 1764-1777 Papiers privés de la famille Denille, d'Alzonne et Coursan. 1648-1940 
 

1764 Famille Denille, d'Alzonne, et apparentées : listes et états de biens, gestion des 

propriétés (1689-1896 et s. d.), titres de propriétés d'Ernest Denille (1854-1883), 

1689-1896 et s. d. 

1765 Famille Denille d'Alzonne : factures, reçus et quittances, 1774-1906 et s. d. 

1766 Correspondance reçue et envoyée : Honoré Denille (an 7-1817 et s. d.) ; Honoré 

Denille (1841-1868) ; Charles Denille et son épouse (1882-1896) ; famille Denille et 

apparentées (1679-1901 et s. d.), 1679-1901 et s. d. 

1767 Honoré Denille : accord passé entre Honoré Denille, propriétaire à Alzonne, et Pierre 

Jalbaud, chanoine de Saint-Papoul ; ce dernier s'engage à remplacer le sieur Denille 

qui avait été désigné pour faire partie de la deuxième cohorte destinée au service du 

Bataillon de l'Aude, 23 août 1813. 

1768 Ernest Denille : correspondance reçue (1913) ; livret militaire, photographies, objets 

lui ayant appartenu, notice nécrologique (1914), 1913-1914. 

1769 Jacques Salaman, propriétaire à Coursan ; Marie Salaman et son époux Charles 

Denille, d'Alzonne : expropriations pour l'établissement de canaux (canal de Raonel 

Basse-Plaine, 1882-1896 ; canal des Basses-Plaines de Narbonne, 1886 ; canal de 

Cuxac-Lespignan, 1888-1897 et s. d.) ; souscription à l'usage de l'eau (canal du Midi 

et ses embranchements, s. d.), 1882-1897. 

1770 Famille Commes, de Cailhau : titres de propriété, contrats, correspondance, 1648-

1854 et s. d. 

1771 Famille Gelibert, d'Alzonne : titres de propriété, contrats, comptes, 1758-1772. 

1772 Familles diverses et non identifiées : titres de propriété, contrats, comptes (familles 

Farailh, 1673 ; Carles, 1676 ; Coste, 1682 ; Vieu, 1702 ; Salvy, 1726 ; non identifiées, 

1691-1752 ; Cazal, 1828), 1673-1828. 

1773 Léopold Verguet : réception de L. Verguet, chanoine de Carcassonne, dans l'ordre des 

Chevaliers de Saint-Sépulcre, 1866. 

1774 Ordonnance du roi concernant la cavalerie (imprimé), 1776. 

1775 Fondation de messes, s. d. [XVII
ème

 s.]. 
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1776 Menu (1895) ; recette d'essence de savon (s. d., XIX
ème

 s.) ; figurines représentant 

Jeanne d'Arc et Anne de Bretagne, supplément du journal La poupée modèle 

(15 décembre 1902), 1895-1902 et s. d. 

1777 Construction à Sainte-Colombe-sur-l'Hers de baraquements destinés à héberger des 

réfugiés repliés sur le département : note technique, plan, correspondance, 1940. 

 

3 J 1778-1813 Papiers privés du chanoine Aimé Barthas, curé-doyen de Saint-Hilaire. 

  1815-1989 
 

1778 Copies des sermons et écrits d'évêques de France (cinq carnets), 1936-1941. 

1779 "Les vérités du salut", prônes de la première à la quatrième année (six carnets), s. d., 

1
ère

 moitié du XX
ème

 s.]. 

1780 "Réflexions diverses", textes non signés (2 carnets), s. d. [1
ère

 moitié du XX
e
 s.]. 

1781 "Maximes familiales et antifamiliales", textes d'Henry Reverdy (1 carnet), s. d. 

[1
ère

 moitié du XX
ème

 s.]. 

1782 "Controverses", textes du Docteur Descieux, de E. de La Varence, P. Didou, 

Ch. Barthélémy, Eug. de Margerie (1 carnet), s. d. [1
ère

 moitié du XX
ème

 s.]. 

1783 "Objections diverses", textes d'Eug. de Margerie (1 carnet), s. d. [1
ère

 moitié du 

XX
e
 s.]. 

1784 "Sujets sur la mode et la modestie", textes d'évêques de France, d'Henry Reverdy, de 

Bernard Latzarus (1 carnet), s. d. [vers 1926]. 

1785 "Sermons d'adoration", textes non attribués (1 carnet), s. d. [1
ère

 moitié du XX
e
 s.]. 

1786 "Dominicales", sermons de Monseigneur Gay (1815-1892), de Louis Monsabré 

(1827-1907) et non attribués (1 carnet), s. d, [1
ère

 moitié du XX
e
 s.], 1815-1907 et s. d. 

1787 Sermons non attribués, datés de Fabrezan et Armissan (5 carnets), 1897-1939. 

1788 Sermons non attribués (5 carnets), s. d. [1
ère

 moitié du XX
e
 .]. 

1789 Sermons d'évêques de France de différentes personnalités religieuses et non attribués 

(4 carnets), 1932-1938 et s. d. 

1790 Notes relatives à la spiritualité (répertoire avec classement alphabétique) (1 carnet), 

s. d. [1
ère

 moitié du XX
e
 s.]. 

1791 Notes relatives à des commentaires de l'Ecriture sainte. (1 cahier), s. d. [XX
e 
s.]. 

1792 Sermons relatifs aux fêtes religieuses de l'année et à certains dimanches ordinaires ; 

homélies prononcées lors des mariages et des enterrements (9 cahiers), 1980-1996 et 

s. d. 

1793 Liturgie de la nuit pascale (1 cahier), s. d. [XX
e
 s.]. 

1794 Catéchisme et instruction religieuse (5 cahiers), 1968 et s. d. 

1795 Liste des enfants de Saint-Hilaire confirmés le 10 mai 1966, 1966. 

1796 Notes et commentaires d'encycliques, sur des thèmes contemporains : Populorum 

progressio, 1967 ; Humanae vitae, 1968...pour les réunions du C. M. R., Chrétiens en 

monde rural (2 cahiers), s. d. [deuxième moitié du XX
e
 s.], 1967-1968 et s. d. 

1797 Notes et circulaires concernant le clergé au cours des années de l'après-concile 

Vatican II, 1969. 

1798 Doyenné de Saint-Hilaire. Réunions de l'équipe décanale rurale du Limouxin : 

comptes rendus, 1966-1969. 

1799 Paroisses du doyenné de Saint-Hilaire : liste des foyers ruraux en vue de recollections, 

1949 ; liste des abonnés à l'Etoile de la vallée du Lauquet, 1950 ; liste de baptisés, s. 

d. ; compte rendu d'une réunion, 1984, 1949-1984 et s. d. 

1800 Denier du culte : énumération des sommes versées (1 cahier), 1985-1989. 

1801 Films "Le Nouveau catéchisme national" (40 bobines), s. d. [milieu du XX
e
 s.]. 

1802 L'importance du cinéma dans la vie des paroisses : circulaires, correspondance, 1951-

1953. 

1803 Bulletin paroissial Notre clocher, 1952 ; statuts du bulletin paroissial, 1951, 1951-

1952. 

1804 Bulletin Carcassonne à Lourdes. Pèlerinage 1980. Carcassonne, Imprimerie Gabelle, 

1980. 

1805 La journée de deux enfants chrétiens, ouvrage rédigé par le chanoine Soulange-Bodin 

et illustré par Gabriel Pippet. Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1933, 31 p., 1933. 

1806 Almanach des P. T. T., 1946. La couverture est illustrée par une "Mise au tombeau", 

1946. 

1807 Photographies de l'abbaye de Saint-Hilaire : le cloître avec le monument aux morts ; 

la façade ouest de l'abbatiale et le clocher ; le cloître (état actuel) ; le sarcophage 

représentant le supplice de Saint-Sernin (5 clichés), s. d. 
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1808 Paroisse de Saint-Hilaire. Photographies de cérémonies religieuses : baptêmes, 

communions solennelles et mariages (7 clichés), s. d. 

1809 Famille du chanoine Aimé Barthas. Photographies (4 clichés), s. d. 

1810 Images souvenirs des communions privées et solennelles (6 images), 1961 et 1984. 

1811 Image de la Sainte Enfance, s. d. 

1812 Carte de voeux adressée au doyen Barthas, s. d. 

1813 Cantique et prières, 1987 et s. d. 

 

3 J 1814 Condoléances adressées à Monsieur Capelle. 1706 
 

3 J 1815 Document concernant un office de notaire.  s. d. [XVII
e
 s.] 

 

3 J 1816 Etat de ce qui a été payé par le citoyen Barascou. 1796 
 

3 J 1817 Quittance de Germain de Monbra.  s. d. 
 

3 J 1818 Tarif général pour la perception de la taxe d'entretien des routes, dans le 

département de l'Aude. Carcassonne, Imprimerie du département.  an VI 
 

3 J 1819 Liste générale, par sections, des personnes appelées à concourir à la formation 

des régiments des Gardes d'honneur, en vertu des articles 14, 15 et 16 du décret 

impérial du 5 avril 1813 : arrondissement de Narbonne. 1813 
 

3 J 1820 Actes de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d'Espezel recopiés à 

partir des registres d'état civil conservés à la commune, concernant les années 

1754-1766, par M. Salvat. 1997 
 

3 J 1821 Catalogue des ouvrages appartenant à la préfecture de l'Aude et qui composent 

ses diverses bibliothèques. s. d. [fin XIX
e
-début XX

e
 s.] 

 

3 J 1822 Procès-verbal de la visite de l'église de Marcorignan effectuée par Guillaume 

Besaucèle, évêque constitutionnel de l'Aude. 9 avril 1792 
 

3 J 1823 Reçus signés par M. Gazel, secrétaire trésorier de la société de la salle de 

spectacle de Limoux concernant les sommes versées par Jean Bernad, 

actionnaire de la société. 1830-1832 
5 pièces papier 

 

3 J 1824 Acte notarié relatif à un litige de mitoyenneté opposant Marguerite de Vignes, 

veuve de Barthélémy Barincou, médecin de Narbonne, concernant deux 

maisons sises au bourg de Narbonne. 12 avril 1719 
 

3 J 1825 Nomenclature, par ordre alphabétique, des arrondissements, cantons et 

communes du département de l'Aude. s. d. 
 

3 J 1826 Facture avec en-tête au nom de la fabrique Monneret-Bès établie à Belvianes, 

spécialisée dans la fabrique de robinets et autres objets en buis. 

  22 janvier 1920 
 

3 J 1827 Famille de Rolland du Ruquan : nomination dans l'ordre de la Légion 

d'honneur, lettres de noblesse (photocopies). 1814-1824 
 

3 J 1828 Atelier de menuiserie et ébénisterie Laurent Vieux, de Trèbes : grand livre de 

comptabilité. 1937-1946 
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3 J 1829 Extrait des registres de la Société des Amis de la Constitution, séant à 

Castelnaudary. Castelnaudary. De l'Imprimerie nationale de J. P. Payan, 

libraire. 28 juillet 1791 
1 pièce papier impr. 

  

3 J 1830 Répertoire journalier des actes passés chez Pierre Myalhe, notaire à Durban de 

1648 à 1692 établi par M. Coustal.  s. d. 
Photocopies. 

  

3 J 1831 Résumé des communications présentées lors du colloque ayant pour thème 

"Dom Bernard de Montfaucon, sa vie, son oeuvre", qui s'est tenu à 

Carcassonne du 25 au 27 octobre 1996. Association des amis de Dom Bernard 

de Montfaucon. 1996 
  

3 J 1832 Testament de Simon Rouch, prêtre, curé de Peyriac-Minervois. 12 avril 1731 
1 pièce papier 

  

3 J 1833 Affiche relative à l'opération "Bleuet de France. Emblème du combattant et des 

victimes de guerre" pour la journée nationale du 11 novembre. 1959 
1 pièce papier. 

  

3 J 1834 Confrérie des pénitents blancs de Coursan : extrait d'une délibération en 

assemblée générale. Reproduction d'une affiche (Narbonne, impr. Caillard).  

  1
er

 mars 1860 
  

3 J 1835 Lettre adressée au député du clergé de Saint-Papoul concernant la reddition des 

comptes des receveurs des décimes du diocèse. s. d. [XVII
e
 s.] 

1 pièce papier. 

 

3 J 1836 Vente d'une pièce de terre partie inculte, partie plantée en vigne, sise au terroir 

de Laurac-Le-Grand, faite par Guillaume Bourguignon en faveur d'Antoine 

Escaraguel dudit Laurac. 2 janvier 1564 
1 pièce parchemin. 

  

3 J 1837 Familles Despeyroux et Anglade, de Cuxac-d'Aude et de Sallèles-d'Aude : 

archives familiales.  1714-1871 et s. d. 
 

Baptême en l'église Saint-Martin de Cuxac de Jean Amans Despeyroux, fils d'Antoine Amans 

Despeyroux et de Marie Merli, 8 décembre 1714 (extrait du 1er décembre 1869). Baptême en 

l'église Saint-Martin de Cuxac de Jean Antoine Pierre Paul Despeyroux et de Rose Eulalie 

Terral, 29 juin 1745 (extrait du 6 avril 1870). Vente de la métairie dite de "La Bourgade", 

terroir de Cuxac, au sieur Jean Despeyroux par Gabriel Aymond de Franquières pour le prix de 

dix mille livres, 7 octobre 1757. Contrat de mariage de Louis Anglade et de Marie Marguerite 

Dorsene, expédition délivrée par Maître Rouzaud, notaire à Béziers, 27avril 1761. Baptême en 

l'église Saint-Martin de Cuxac d'Antoine Victor Despeyroux, fils de Jean Amans Despeyroux 

et de Rose Eulalie Terral, 30 janvier 1761 (extrait du 1er décembre 1769). Hommage et fidélité 

du fief de Pénédès fait au roi par Jean Amans Despeyroux à cause de son heureux avènement à 

la couronne, 23 décembre 1776. Supplique aux commissaires de la ville et diocèse de 

Narbonne des principaux habitants de Cuxac (dont Jean Amans Despeyroux) sur le fait que le 

sieur Delalande, député de la communauté à l'assemblée de l'assiette, n'est pas représentatif, 

document non daté [vraisemblablement, fin XVIII
e
 s.]. Baptême en la paroisse Saint-Paul de 

Narbonne de Jean Vincent de Paul Despeyroux, fils de Jean Antoine Pierre Paul Despeyroux et 

de Marguerite, Elizabeth Capman, 20 juillet 1777 (2 extraits, le premier non daté et le second 

du 31 mars 1870). Extrait d'arrêt du parlement de Toulouse, faisant droit à la requête des 

héritiers de feu Jean Amans Despeyroux, démettant les consuls et communauté de Cuxac de 

leur appel de la sentence du sénéchal de Carcassonne du 10 mai 1771, qui sortira à effet, 19 

janvier 1789. Réplique concernant l'affaire ci-dessus pour le sieur Despeyroux, intimé, contre 

les consuls et communauté de Cuxac, appelants - de Montegut rapporteur, Jamme avocat, 

Martin-Rucat procureur, s. d. Contrat de mariage de Jean Vincent de Paul Despeyroux, fils de 
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Jean Antoine Pierre Paul Despeyroux et de Marguerite Elizabeth Capman, et d'Elizabeth 

Calvet, 14 novembre 1805 (22 brumaire an 14). Mariage de Jean Vincent de Paul Despeyroux, 

fils de Jean Antoine Pierre Paul Despeyroux et de Marguerite Elizabeth Capman, et d'Elizabeth 

Calvet à la mairie de Sallèles, 17 février 1806. Décoration du lys pour Amans Despeyroux fils 

et Auguste Despeyroux fils (deux documents), 28 février 1815. Arrêté du préfet de l'Aude 

nommant les membres du Conseil de révision du département (parmi eux Despeyroux, membre 

du Conseil général, pour le canton de Lézignan), 9 février 1831. Diplôme de bachelier ès lettres 

pour Marie Auguste Despeyroux, né le 8 septembre 1813 à Sallèles-d'Aude, Académie de 

Toulouse, 27 septembre 1831. Lettre du préfet de l'Aude à M. Despeyroux, l'informant de 

l'ouverture du Conseil général le 1er juin 1832, 10 mai 1832. Commission de maire de Sallèles-

d'Aude pour Jean Vincent de Paul Despeyroux, 11 septembre 1837. Arrêté relatif aux 

nominations des membres de la commission départementale d'agriculture divisée en quatre 

sections correspondant aux quatre arrondissements de l'Aude : Jean Vincent de Paul 

Despeyroux, propriétaire (canton de Ginestas) est nommé pour l'arrondissement de Narbonne, 

20 octobre 1850. Passeport pour M. Despeyroux et son épouse se rendant à Rome (Etats 

pontificaux), 5 avril 1870. Acte de décès, dressé par la mairie du 16ème arrondissement de 

Paris, de Marie Antoinette Despeyroux, âgée de 26 ans, fille de Marie Auguste Despeyroux et 

de Clémence Payre, 23 novembre 1871. Rôle de prestations pour travaux sur chemin vicinal, 

commune de Cuxac-d'Aude, pour Jean Vincent de Paul Despeyroux , 1858. 
  

3 J 1838 Ville de Carcassonne : compte administratif des recettes et dépenses de la 

gestion 1828 rendu par le maire de Carcassonne et budget de l'exercice 1830. 

Carcassonne, impr. Gardel-Teissié. 1829 
  

3 J 1839 Publicité pour porte-manteau et porte-chapeau Stella. 

  s. d. [début XX
e
 s.] 

1 pièce papier. 
  

3 J 1840 Ordonnance de l'intendant de Languedoc enjoignant tant aux nommés Amiel 

père et fils et Mathieu Mareschal, qu'à tous ceux qui ont fait des 

amoncellements de fumier dans la rue de Lézignan, de le faire enlever. 

  28 janvier 1788 
1 pièce papier impr. 

  

3 J 1841 Publicité relative aux vins, muscat, eaux-de-vie, vinaigre, huile d'olives 

produits sur les terres du château de Montclar. octobre 1901 
1 pièce papier. 

  

3 J 1842 Règlement local concernant les barrières du département de l'Aude. 

Carcassonne, impr. Gabriel Gareng. an IX 
1 pièce papier. 

  

3 J 1843 Messe à trois voix en plain-chant mesuré écrite par A. Fauré, curé de Barbaira. 

Carcassonne, impr. P. Cavaillez.  s. d. [vers 1833] 
1 cahier papier. 

  

3 J 1844 Métairie de Pagès, sise sur le terroir de Villasavary : baux, pièces comptables.  

  1688, 1694 et s. d. 
5 pièces papier. 

 

3 J 1845 Notice sur le département de l'Aude extraite de : Description de la France. 

Paris, 1851 (Le Mans, impr. Le Julien, Lanier et Cie), 28 p. 1851 
  

3 J 1846 Cahier de comptes mentionnant les sommes dues par les particuliers à maître 

Anselme Lepaige, notaire à Couiza (classement par ordre alphabétique des 

lieux et par ordre chronologique). 1793 - 1806 
  

3 J 1847 Renseignements généalogiques concernant les familles de Brandouin, de 

Metgé, de Salvan, de Vabre, de Pascal, de Reynès et autres. [XVIII
e
 s.] 
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1 pièce papier. 

 

3 J 1848 Mandement d'amener pris contre Jean-Antoine Morel, marchand espagnol, de 

Barcelone, et son facteur. 1577 
1 pièce parchemin. 

  

3 J 1849 Vente d'une terre sise "al Ginesta" faite par Antoine Frontil, négociant de 

Fanjeaux, à Pierre Pruiche, menuisier de Fanjeaux. 17 fevrier 1762 
1 pièce papier. 

  

3 J 1850 Jugement réglant le procès opposant le duc de Polignac, seigneur et baron de 

Saint-Michel-de-Lanès, à Paul Belinguier, concernant un bail à ferme. 

  23 juillet 1787 
1 pièce parchemin. 

  

3 J 1851 Rapport présenté au ministre par le directeur des fortifications à Sète 

concernant l'urgence des réparations à faire à l'hôpital de Castelnaudary, à la 

suite des dégradations faites "pendant le temps qu'il a été livré à 

l'administration militaire". 6 mars 1796 
1 pièce papier.  

 

3 J 1852 Famille Gouyric : contrats de mariage.  1808-1869 
 

Contrat de mariage passé entre Michel Gouyric, agriculteur, demeurant à Cazilhac, fils de 

Michel Gouyric, agriculteur et de Marguerite Depaule, et Antoinette Martrou, fille de François 

Martrou, agriculteur demeurant à Fontiès-d'Aude et de Marie Négré, devant maître Jean Avar, 

notaire à Carcassonne, 28 décembre 1808 ; contrat de mariage passé entre François Gouyric, 

propriétaire à Fontiès-d'Aude, fils d'Henri Gouyric propriétaire et d'Antoinette Guilhem, et 

Antoinette Joséphine Barbaza, domiciliée à Fontiès d'Aude, fille de Félix Barbaza, cordonnier, 

et de Joséphine Marty, devant maître Jules Carémier, notaire à Trèbes, 31 juillet 1869 (2 pièces 

papier). 

  

3 J 1853* "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise", oeuvre pour orgues et 

ondes martenot de Jacques Charpentier commandée par l'Association des Amis 

de l'orgue de la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse de Carcassonne, à 

l'occasion du neuvième centenaire de l'édification de la cathédrale. 

  15 mai 1996 
1 registre. 

  

3 J 1854 Enveloppes, avec cachets de cire, adressées à Michel Barre, négociant à 

Castelnaudary, et à M. Barre, sous-préfet de l'arrondissement de Castelnaudary. 

 1849-1851 
18 enveloppes. 

  

3 J 1855 Reçus relatifs à la loterie royale de France, tirages de Bordeaux et de Paris.  

  1816-1817 
2 pièces papier. 

  

3 J 1856 Extrait du compoix-terrier de la ville et communauté de Carcassonne relatif 

aux possessions de Catherine Trilhe, femme de Jean Campaignac, négociant.  

  1729 
1 pièce papier. 

  

3 J 1857 Testament de François Fajol, ménager, habitant de Limoux. 22 janvier 1753 
1 pièce papier. 

  

3 J 1858 Proclamation du roi Louis XVI sur un décret de l'Assemblée Nationale 

concernant les prisonniers détenus en vertu d'ordres particuliers. janvier 1790 
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2 pièces papier dont 1 imprimée. 

  

3 J 1859 Affiche annonçant la mise en vente de la terre et seigneurie de Montgragné, 

appartenant à M. de Sarrieu, placardée à la porte de l'église du couvent des 

religieuses de Sainte Ursule de Carcassonne. 1787 
1 pièce papier. 

  

3 J 1860 Reçu établi par Bernard Joffre, maître charpentier de Saissac, pour des travaux 

qu'il a effectués à la grange de Compagnes, dépendant de l'abbaye cistercienne 

de Villelongue. 3 février 1582 
1 pièce papier. 

  

3 J 1861 Billets de 10 et 20 francs émis par la Banque de France et billets émis par les 

Chambres de commerce de Narbonne, Sète, Toulouse et Perpignan. 

  1920-1924 et s. d. 
7 billets. 

  

3 J 1862 Cantiques et prières en l'honneur de la Sainte Croix. Toulouse, impr. Gaspard 

Hénault.  s. d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier impr. 

  

3 J 1863 Descriptif de réparations à effectuer aux divers bâtiments de l'abbaye de 

Fontfroide. 1784 
1 pièce papier. 

  

3 J 1864 Famille de Bellissendy : correspondance, pièces comptables. 1772 
3 pièces papier. 

  

3 J 1865 Notes d'érudit relatives à l'histoire de la ville de Limoux et de ses environs 

rassemblées par l'abbé Jean-Louis Astruc, curé de Termes.  

  s. d. [1
ère

 moitié du XX
e
 s.] 

  

3 J 1866 Reconnaissance de dette (26 sous tournois) faite par Johanna (nom illisible), 

veuve, de Trausse, aux fabriciens de l'église de Trausse, pour la vente d'une 

pièce de terre à Trausse. 22 août 1430 
1 pièce parchemin. 

 

3 J 1867 Pacte de mariage passé entre maître Jean Escolier, notaire de Chalabre, fils de 

maître Marc Antoine Escolier, notaire, et de Marguerite Acher, demeurant à 

Sainte-Colombe-sur-l'Hers, et de Paule Milheau, fille de Gabriel Milheau, 

marchand et de feue Catherine Delevy, de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, devant 

maître Jean Bardou, notaire de Chalabre. 1
er

 juin 1767 
Achat. 

 

3 J 1868 Bail à locaterie concernant le moulin neuf de Clermont-sur-Lauquet passé 

devant maître Jean-Baptiste Bernu, notaire d’Arques, par Guilhaume Barthe, 

négociant, demeurant à Greffeil, en faveur de Louis Gaches, meunier à la 

Caunette. 13 janvier 1810 
Achat.  

 

3 J 1869 Acte de vente concernant une pièce de terre en vigne et herm, sise à Limoux, 

au lieu dit Roquedegrade, consentie par Marie-Anne Rouet et Claire Rouet, 

soeurs, à Louis-Augustin Poulhariès, fabricant de draps à Limoux, passé devant 

maître Jean-Louis Brousses, notaire à Limoux. 1
er

 février 1810 
Achat. 
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3 J 1870 Acte de vente de deux pièces de terre en herm sises dans le terroir de 

Villelongue, consenti par Jean-Pierre et Pierre Bennes, frères, cultivateurs, 

demeurant l’un à Couiza, l’autre à Limoux, à Louis-Augustin Poulhariès, 

fabricant de draps à Limoux, passé devant maître Jean-Louis Brousses, notaire 

à Limoux. 10 mars 1826 
Achat.  

 

3 J 1871 Pacte de mariage passé devant maître Nicolas Jean-Baptiste Louis Xavier 

Clavel, notaire à Chalabre, entre Barthélémy Rolland, propriétaire, fils de Jean-

François Rolland, propriétaire, maire de Rivel, et de Thérèse Avignon, 

demeurant à Rivel, et Jeanne-Claire Madeleine Françoise Granger, fille de feu 

maître Granger, notaire à Chalabre, et de Marie-Sophie Antoinette Boyer, 

propriétaire, demeurant à Rivel. 23 août 1822 
Achat. 

 

3 J 1872 Succession de feu Joseph Doutre : inventaire du mobilier dressé par Jacques 

Pons et Etienne Rivals, citoyens de Limoux, experts désignés. 9 floréal an III 
Retrouvé au cours d’un tri. 

 

3 J 1873 Acte de mariage passé devant Michel Captier, notaire à Aunat, entre Marcelin 

Rollon, négociant, natif de Rivel, fils de Barthélémy Rollon, négociant de 

Rivel, et Madeleine Deville, fille de Gabriel Deville et Jacquette Captier. 

  17 février 1791 
Retrouvé au cours d’un tri. 

 

3 J 1874 Pièces des comptes concernant les frères Ronzert. 1583 
Retrouvés au cours d’un tri. 

 

3 J 1875 Fragments d’actes non identifiés (sur parchemin ). [XV
e
-XVIII

e
 s.] 

Retrouvés au cours d’un tri.  

 

3 J 1876 Acte relatif aux dernières volontés de Giovanni Giencon, capitaine italien. 1743 
Retrouvé au cours d’un tri. 

 

3 J 1877 Succession de Thomas Vidal : liève et état des dettes, remis par Michel 

Thomas Vidal, fils du défunt, au sieur Noyez Chabaud, exécuteur 

testamentaire. 1797 
Retrouvé au cours d’un tri. 

 

3 J 1878 Acte de vente d’une pièce de terre en pré consenti par Arnaud Debosque, 

négociant à Espéraza, en faveur de Pierre Bonnet, dit Buillat, cultivateur, 

demeurant à Brenac. 7 juin 1820 
Achat. 

 

3 J 1879 Acte par lequel Pierre Bonnet, cultivateur, demeurant à Brenac, se déclare être 

débiteur du sieur Arnaud Debosque, marchand et propriétaire domicilié à 

Espéraza. 31 mars 1820 
Achat.  

 

3 J 1880 Acte de mariage passé devant Etienne Ignace François Majorel, notaire à 

Limoux, entre Jean-Baptiste Gellis, propriétaire, fils de Richard Gellis, aussi 

propriétaire, et de feue Antoinette Banides, mariés, demeurant à la métairie dite  
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 de Richard, commune de Limoux, et Marie Camp, fille d’Etienne Paul Camp, 

négociant et de Jeanne Balla, mariés, deumeurant à Limoux. 23 mai 1828 
Achat. 

 

3 J 1881 Acte par lequel Joseph Cathala aîné, tisseur de toiles, demeurant à Limoux, se 

déclare être débiteur de Jean Escarguel, marchand épicier, demeurant à 

Limoux, 9 mai 1810. Reçu de la somme de 420 francs versée par Jérôme 

Thomas Dominique Fonds-Lamothe, négociant demeurant à Limoux, à Jean 

Escarguel, marchand épicier, demeurant à Limoux, 12 mai 1812. 1810-1812 
Achat. 

 

3 J 1882 Papiers de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, fabricant de draps à Limoux.  

  1807-1829 
 

- Vente de tous les biens et droits sur les patrimoine et succession de feux Mathieu Bourgès 

et Toinette Téron à Jean Tailhan par Philippe Tailhan, son père, cultivateur, habitant de la 

Digne d’en bas (La Digne d’Aval), 6 mai 1807. 

- Obligation de Pierre Bourgès, cultivateur, demeurant au hameau dit Le Camp Mas Nau (Le 

Cammas-Neuf), commune de Villelongue, pour la somme de 354 francs, vis-à-vis de 

Joseph Doutre, négociant, habitant de Limoux, 4 septembre 1807. 

- Obligation de Pierre Bourgès, propriétaire demeurant à la métairie dite du Camp Mas Nau 

(Le Cammas-Neuf), commune de Villelongue, pour la somme de 354 francs, vis-à-vis de 

François Ribes, négociant de Limoux, 2 septembre 1808. 

- Commandement de paiement adressé par François Ribes, ancien négociant de Limoux, à 

Pierre Bourgès, propriétaire à la métairie du Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf), commune 

de Villelongue, concernant le versement de la somme de 354 francs, août 1809. 

- Obligation de Pierre Bourgès, cultivateur, habitant de la métairie dite del Camp Mas Nau 

(Le Cammas-Neuf) dans le terroir de Villelongue, pour la somme de 446 francs, vis-à-vis 

de Henri Ribes, fils, négociant et habitant de Limoux, 3 septembre 1809. 

- Obligation en forme éxécutoire pour Henri Ribes fils, négociant, habitant à Limoux, contre 

Pierre Bourgès, cultivateur, habitant au Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf), commune de 

Villelongue, 21 août 1814. 

- Acte de partage passé entre Claire Bourgès, épouse de Janvier Cadène, cultivateur, 

demeurant à Loupia, et Pierre Bourgès, agriculteur, demeurant à la métairie du Camp Mas 

Nau (Le Cammas-Neuf), commune de Villelongue, concernant les biens et droits délaissés 

par leurs père et mère, 25 septembre 1815. 

- Vente d’une pièce de terre en champ située dans le terroir de Villelongue par Jeanne 

Bourgès, épouse de Marc Thomas, demeurant à la métairie du Cassé-Bas, commune de 

Villelongue, à Pierre Bourgès, cultivateur, demeurant à la métairie du Camp Mas Nau (Le 

Cammas-Neuf), commune de Villelongue, 2 octobre 1815. 

- Vente de la métairie du Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf), commune de Villelongue, par 

Pierre Bourgès, agriculteur, à Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, marchand fabricant de 

draps, habitant de Limoux, 18 novembre 1816. 

- Etats des inscriptions hypothécaires prises depuis dix ans jusqu'à ce jour au bureau des 

hypothèques de Limoux, et subsistantes sur la personne de Pierre Bourgès, agriculteur, 

demeurant à la métairie du Camp Mas-Nau (Le Cammas-Neuf), commune de Villelongue, 

4 décembre 1816. 

- Quittances par Jean-Pierre Sermet, ancien négociant, demeurant à Limoux, Henri Ribes fils, 

négociant, habitant de Limoux, et François Barthe-Dejean, propriétaire, demeurant à son 

domaine de La Baraque, commune de Villelongue, en faveur de Louis-Augustin 

Poulhariès-Mouisse, 18 décembre 1816. 

- Obligation par Pierre Bourgès, agriculteur, demeurant à la métairie du Camp Mas Nau, 

commune de Villelongue, en faveur de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 28 juin 1816. 

- Ratification de l’acte de vente de la métairie du Camp Mas Nau par Pierre Bourgès, 

agriculteur, en faveur de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 27 décembre 1816. 

- Quittance par Pierre Bourgès, agriculteur, demeurant à la métairie du Camp Mas Nau (Le 

Cammas-Neuf), en faveur de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 24 janvier 1817. 

- Bail à ferme passé pour trois ans entre Louis-Auguste Poulhariès-Mouisse et Jean-Joseph 

Bastide, cultivateur, habitant de Festes, concernant la métairie du Camp Mas Nau (Le 

Cammas-Neuf), située dans la commune de Villelongue, 24 janvier 1817. 

- Quittance faite par Etienne Limousy, agriculteur, de Gardie, en faveur de Louis-Augustin 

Poulhariès, 13 janvier 1818. 
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- Vente par Louise et Rose Sacaze, soeurs et filles de feu de Jean Sacaze, marchand de 

Limoux, à Jacques Fraisse, tailleur d’habits, de Limoux, d’une maison située à Limoux, rue 

Saint-Martin, 4 aôut 1819. 

- Acte par lequel Marguerite Antérieux, veuve de Pierre Baille, cordonnier, demeurant à 

Limoux, déclare avoir reçu de la part de Rose Mozer, couturière à Limoux, la somme de 

636 francs, 29 août 1819. 

- Notification de la fin du bail à ferme de la métairie du Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf) à 

Jean-Joseph Bastide domicilié à Saint-André de Festes par Louis-Augustin Poulhariès-

Mouisse, 8 octobre 1819. 

- Vente de deux pièces de terre en champ par Janvier Cadène, agriculteur, habitant de 

Loupia, à Louis-Augustin Poulhariès, 22 janvier 1820. 

- Vente d’une pièce de terre en champ, vigne, garrigue et herm située au lieu-dit "Les 

Mailhols" dans le territoire de Villelongue, par Jean-Pierre Pons, cultivateur, domicilié au 

hameau de Rustang (commune de Villelongue) et Catherine Conquet, son épouse, à Louis-

Augustin Poulhariès-Mouisse, 11 juin 1820. 

- Vente d’une pièce de terre en herm sise à Pech Margou, au terroir d’Ajac, par Marie Sérié, 

épouse d’Antoine Palharès, cultivateur, et Jeanne-Marie Sérié, demeurant au domaine de 

Maleville, commune de Routier, à Louis-Augustin Poulhariès, 24 septembre 1820. 

- Vente d’une maison située place de la République à Limoux, par Jean Sarrasi, ancien 

marchand quincailler, habitant de Limoux, à Mathieu Sarrasi-Carcars, commissaire, 

habitant de Carcassonne, 2 novembre 1820. 

- Vente d’une pièce de terre en champ et vigne située à "L’Armade" dans le territoire de 

Villelongue, par Barthélémy Calmet, agriculteur, habitant de Villelongue, à Louis-Augustin 

Poulhariès-Mouisse, 9 janvier 1821. 

- Acte par lequel Pierre Bourgès, cultivateur, agissant contre maître des biens dotaux de 

Marie Valent, son épouse, constitue pour son mandataire Jean Valent, son beau-frère, 

cultivateur, habitant à Castelreng, auquel il donne pouvoir de poursuivre le paiement des 

intérêts de la constitution dotale de son épouse, 14 janvier 1821. 

- Quittance de François-Ignace et Sigismond-Victorin Barthe, d’Agathe-Françoise et Emilie 

Barthe en faveur de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 27 mars 1821. 

- Quittance par Bernard Roques, métayer, et Anne Bourgès, mariés, demeurant à Cambieure, 

en faveur de Louis-Augustin-Poulhariès, 27 mai 1821. 

- Vente d’une pièce de terre en champ et rivage situés au lieu-dit "L’Armade", dans le 

territoire de Villelongue, par Jean Calmet, jeune, cultivateur, demeurant au lieu de 

Villelongue, à Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 9 septembre 1821. 

- Vente d’une pièce de terre en champ et herm située aux lieux-dits "La Muraillasse" et 

"Pratmarti" dans le territoire de Villelongue, par Laurent-François-Ignace Barthe-Dejean, 

propriétaire, demeurant à Villelongue, à Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 20 novembre 

1822. 

- Quittance par Guillaume Marcel, tisserand de draps, de Castelreng, en faveur de Louis-

Augustin Poulhariés-Mouisse, 27 novembre 1822. 

- Vente d’une pièce de terre en herm sise au lieu-dit "La Feneille", dans le territoire de 

Villelongue, par Dominique Clanet, cultivateur, et Françoise Vairé, son épouse, à Louis-

Augustin Poulhariès-Mouisse, 20 avril 1823. 

- Procès-verbal de la visite effectuée par Jean-Baptiste Millet, maire de la commune de 

Villelongue, à la métairie du Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf) afin d’inciter Pierre 

Bourgès à quitter ladite métairie, cela à la demande de Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 

propriétaire de la métairie, 3 novembre 1823. 

- Ordonnance de comparution de Pierre Bourgès, étant donné son refus de quitter la métairie 

de Camp Mas Nau (Le Cammas-Neuf), cela malgré les injonctions de Louis-Augustin 

Poulhariès-Mouisse, 5 novembre 1823. 

- Assignation en référé pour Louis-Augustin Poulhariès contre Pierre Bourgès, 6 novembre 

1823. 

- Transaction passée entre Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse et Pierre Bourgès, stipulant 

que ledit Bourgès est tenu de libérer les appartements de la métairie de Camp Mas Nau (Le 

Cammas-Neuf) dans les trois jours qui suivent, tandis que ledit Poulhariès verse 

immédiatement la somme de 760 francs, montant de la dot de Marie Valent, épouse de 

Pierre Bourgès, 7 novembre 1823. 

- Cession d’une somme d’argent par Antoine Bonnet-Rigaud, propriétaire, demeurant à 

Lauraguel, à Marie-Anne Gary, épouse de Louis Delmas, filateur de laine, demeurant à 

Alet, 4 octobre 1824. 

- Obligation par Pierre Aymeric, dit Laguzelle, cultivateur, et Michel Baruteu, cordonnier, de 

Magrie, en faveur de Henri Ribes, négociant, demeurant à Paris, 5 décembre 1825. 
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- Citation pour Hyacinthe Jean-François Ribes, notaire royal, domicilié à Limoux, contre 

Pierre Coste, propriétaire, demeurant à Limoux, 8 août 1826. 

- Vente de cinq pièces de terre et d'une garrigue situées dans le terroir de Villelongue par 

Casimir-Benjamin Barthe-Déjean et Sigismond Victorin Barthe-Déjean, frères, 

propriétaires, demeurant à Villelongue, à Louis-Augustin Poulhariès-Mouisse, 19 mars 

1829. 

Achat. 

 

3 J 1883 Vente d'une pièce de terre en champ, vigne et herm située à Roque-de-grade, 

dans le terroir de Limoux, par Louis Pistre, ménager, et Jacques Huc, dit le 

Beirié, brassier, habitants de Limoux, à Pierre-Jacques Rouet, plâtrier de 

Limoux. 1
er

 mars 1778 
Achat. 

 

3 J 1884 Quittance consentie par Pierre Rougé, tisserand de toiles, de Peyrefitte(-du-

Razès), en faveur de Rose Raou, veuve de Barthélémy Bardou, cardeur, de 

Loupia. 23 août 1780 
Achat. 

 

3 J 1885 Quittance consentie par Marguerite Mainard, femme de Jean Boucieux, pasteur 

à la métairie du Cassé, paroisse de Saint-Polycarpe, en faveur de Catherine 

Mainard, sa sœur, femme de Pierre Alquier, de Villefloure. 

  11 septembre 1780 
Achat. 

 

3 J 1886 Quittance consentie par Joseph et Louis Pagès, frères, le premier demeurant à 

la métairie du sieur Mestre, paroisse d'Alet, le second au hameau de Fondondi, 

paroisse de Saint-Polycarpe, en faveur de Guillaume Gayda, ménager, 

demeurant à la métairie de La Borde Blanque, paroisse de Saint-Polycarpe. 

  17 septembre 1780 
Achat. 

 

3 J 1887 Vente d'un lopin de terre en champ situé au lieudit "Gallet", au terroir de 

Malviès, par Raimond Gabelle, ménager, de Brugairolles, à Jean Grilhot, 

moussier, de Brugairolles. 16 mars 1781 
Achat. 

 

3 J 1888 Quittance consentie par Bertrand Trinchan, tanneur, habitant Pennautier, en 

faveur d’Antoine Trinchan, son frère, aussi tanneur, habitant de Limoux. 

  21 juillet 1781 
Achat. 

 

3 J 1889 Bail concernant une pièce de terre en champ située au terroir de Cépie consenti 

par Joseph Delmas, ménager, de Cépie, à Jean Serres, ménager, de Cépie.  

  12 juin 1781 
Achat. 

 

3 J 1890 Quittance concernant une somme d’argent prêtée par Antoine et Jean Limousy, 

de Clermont, à Jean-Baptiste Limousy, habitant à la métairie de Camp-de-

Millière (commune de Caunette-sur-Lauquet). 12 juillet 1783 
Achat. 

 

3 J 1891 Cession faite par Bernard Montpellier, bourgeois de Malviès, en faveur 

d'Ambroise Dat, conseiller du roi en la sénéchaussée et présidial de 

Castelnaudary. 23 novembre 1783 
Achat. 
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3 J 1892 Déguerpissement de biens par Bernarde Cuguilhère, veuve de Jean Férié, 

brassier, demeurant à la métairie de Mainard, au terroir de Tournebouix 

(commune de Bourigeole), en faveur de Hyacinthe Alcouffe, bourgeois de 

Limoux. 23 avril 1784  
Achat. 

 

3 J 1893 Vente d'un "ferratjal" situé au terroir de Belvèze par Jean Nègre, brassier, de 

Belvèze, à Antoine Caux, tisserand de toiles, de Belvèze. 20 février 1784 
Achat. 

 

3 J 1894 Quittance consentie par Jean Grilhot, charron, habitant de Limoux, en faveur 

de François Grilhot, son frère, ménager, habitant de Brugairolles. 6 août 1790 
Achat. 

 

3 J 1895 Vente d'une pièce de terre en champ située à "Las Garrigues" dans le terroir de 

Tourreilles, par Sernin Villanou, brassier, habitant de Tourreilles, à Antoine 

Valette, ménager, habitant de Castelreng. 2 mai 1790 
Achat. 

 

3 J 1896 Contrat d'apprentissage passé pour dix-huit mois entre Jean Barrau, ancien 

meunier, habitant de Limoux, et Jean Aymeric, maître-boulanger, habitant de 

Limoux, concernant Honoré Barrau,  fils de Jean Barrau. 11 juillet 1790 
Achat. 

 

3 J 1897 Procuration faite par Marguerite Esparre, veuve en premières noces de Jean 

Soubia, et à présent femme de Jean Villa, brassier, habitante de Routier, en 

faveur de Jean Dominique Raimond Carrière, procureur en la sénéchaussée et 

présidial de Limoux. 11 mars 1790 
Achat. 

 

3 J 1898 Quittance de la dot de Marie Gastou par Jean Bertrand son mari, en faveur de 

Jean Gastou, beau-père dudit Bertrand, avec reconnaissance en faveur de Marie 

Gastou. 14 septembre 1790 
Achat. 

 

3 J 1899 Vente d'un bâtiment sans aucun plancher, situé à Ajac, par Antoine Marandel, 

ménager, habitant d'Ajac, à François Hugonnet, ménager d'Ajac. 

  23 avril 1790 
Achat. 

 

3 J 1900 Vente d'un champ situé dans le terroir de Saint-Sernin par François Fabre, 

brassier, habitant de Saint-Sernin, à Pierre Jaumes, ménager, demeurant à la 

métairie de Coumes, paroisse de La Serpent. 24 mai 1790 
Achat. 

 

3 J 1901 Quittance d'intérêt consentie par Antoine Cros, brassier, habitant d'Albières, en 

faveur d'autre Antoine Cros, son beau-frère, demeurant à la métairie de 

Rabanet, paroisse de Saint-Polycarpe. 11 juin 1790 
Achat. 

 

3 J 1902 Vente d'une pièce de terre en champ, située dans le terroir de Villarzel par Jean 

Cazarré, brassier, et Elisabeth Ferrier, mariés, habitants de Villarzel, à Jean 

Saunié, fermier de la métairie "de Degat", au terroir de Villarzel-du-Razès. 

  24 mars 1790 
Achat. 
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3 J 1903 Quittances consenties par Gabriel Faur, boulanger, habitant de Chalabre, 

comme maître des cas dotaux de Marie Labadie, sa femme, en faveur des 

héritiers de feu Pierre Labadie, maréchal, son beau-frère, et aussi en faveur de 

Paul Truquet, charpentier, tous habitants de Villelongue. 12 janvier 1790 
Achat. 

 

3 J 1904 Bail à vie d'une boutique, d'un four et de meubles, outils et ustensiles de 

boulangerie passé par Raimond Aymeric, boulanger, habitant de Limoux, en 

faveur de François Aymeric, son fils aîné, aussi boulanger.  

  28 décembre 1808 
Achat. 

 

3 J 1905 Donation d'une maison et jardin attenant situés dans la ville de Limoux, rue 

Malcousinat, par Marie Rumeau, veuve en premières noces de feu Pierre 

Ormières, boulanger, et maintenant épouse de Martial Gougot, ancien tailleur 

de pierre, présentement aubergiste, tous deux habitants de Limoux, à Joseph 

Gougot, traiteur, habitant de cette ville. 13 septembre 1808 
Achat. 

 

3 J 1906 Vente d'une maison délabrée et ayant besoin de beaucoup de réparations, située 

à Limoux rue de l'Ourmet, par Antoine Noyez, cultivateur, et Marguerite 

Fonsenbas, mariés, habitants de Limoux, à Vincent Rolland, cordonnier pour 

femmes, habitant de Limoux. 6 septembre 1811 
Achat. 

 

3 J 1907 Jugement du tribunal de commerce de Limoux condamnant Joseph Cathala 

aîné, tisserand de toile, de Limoux, à payer à Laurent Février, avoué au tribunal 

de Limoux, la somme de cent francs. 15 mars 1820 
Achat. 

 

3 J 1908 Jugement du tribunal civil de Limoux statuant sur la succession d'Anne 

Péchou, entre Guillaume Jean, propriétaire, et Bertrand Jean, jardinier, 

habitants de Limoux. 20 juin 1866 
Achat. 

 

3 J 1909 Ordonnance sur requête autorisant la vente des meubles faisant partie de la 

succession de Pierre Louis Simon Martin, ancien curé d'Alet. 22 mai 1835 
Achat. 

 

3 J 1910 Jugement du tribunal de commerce de Limoux condamnant Joseph Desq, 

Jaffus aîné et Henri Hugonnet, négociants, domiciliés à Limoux, à payer la 

somme de 450 francs, montant d'une lettre de change, à Guillaume Pons 55, 

avoué, domicilié à Limoux. 9 décembre 1830 
Achat. 

 

3 J 1911 Procès-verbal de dépôt pour purge d'hypothèques légales concernant les biens 

dépendant de la succession Fabié. 1
er

 octobre 1881 
Achat. 

 

3 J 1912 Correspondance de Jean Henri d'Hélie, seigneur de Saint-André de 

Villeroumieu, concernant le bail passé avec Louis Gert, originaire de Villarzel, 

pour la levée des deniers royaux. 13 mai 1775 
Achat. 

 

                                                           
55

 Voir aussi 3 J 1918. 
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3 J 1913 Demande par Jacquette Fonds, veuve de feu Antoine Delmas, ancien 

négociant, et par Hyacinthe Gabrielle Françoise Delmas, sa fille demeurant à 

Limoux, de l'inscription hypothécaire sur les biens faisant partie de la 

succession de feu Guiard dont le légataire universel est Jean Antoine César de 

Niort, propriétaire demeurant à Saint-Hilaire. 14 juillet 1817 
Achat. 

 

3 J 1914 Etat de toutes les inscriptions hypothécaires prises depuis quinze ans jusqu'à ce 

jour au bureau des hypothèques de Limoux et subsistantes sur les personnes de 

feu Jean Gabarrou, propriétaire, anciennement droguiste de Limoux et de 

Joséphine Esquirol, sa veuve. 22 juillet 1817 
Achat. 

 

3 J 1915 Protêt de refus de paiement de la part de Maurice Vivès, négociant à Limoux, à 

qui était présentée par maître Hyacinthe Jean François Ribes, notaire, une lettre 

de change émanant de Pierre Coste. 7 août 1826 
Achat. 

 

3 J 1916 Reçu d'Elisabeth Gouttes, épouse de Jean Dejean de Chalabre, pour le compte 

de Barthélémy Calmet provenant de la vente d'une pièce de terre située à 

l'Ormade. 25 mars 1821 
Achat. 

 

3 J 1917 Condamnation par le tribunal du sieur Coste qui doit payer la somme de 

765 francs 24 centimes au sieur Mellix. 25 mars 1830 
Achat. 

 

3 J 1918 Papiers de Guillaume Pons, avoué, demeurant à Limoux 56. 1830-1831 
 

Protêt faute de paiement pour Guillaume Pons, avoué, contre Joseph Desq, négociant à 

Limoux, 15 mai 1830. Assignation à comparaître pour Guillaume Pons, avoué, contre Joseph 

Desq, Jaffus aîné et Jean Hugonnet, tous trois négociants, demeurant à Limoux, 23 novembre 

1830. Quittances, 1830 et 1831. 

 

3 J 1919-1921 Papiers de Barthe et Robert, avoués à Narbonne : procédures, ventes par 

expropriation... 1787-1827 
 

1919 Antoine-Benoît Lavergne, propriétaire foncier de Narbonne, contre Pierre Pla, 

cultivateur de Villesèque (1787-1811) ; Jean-Marc Fraisse, artiste, de Narbonne, 

contre le sieur Boyer, percepteur des contributions de Pérignan (1801) ; François 

Pons, brassier, de Sallèles, contre Joseph Pons, coordonnier (an X) ; Joseph Lieuzère, 

agriculteur, de Bizanet, contre François-Marie Chefdebien, propriétaire foncier de 

Narbonne (an X) ; Marie Tarbouriech, épouse Rougé, de Tourouzelle, contre 

Barthélémi Arnaud, cultivateur de Tourouzelle (an X), 1787-1811. 

 

1920 Marie Durand, fille de service, de Narbonne, contre Pierre Scié, Dominique Soulas et 

Jean Pujol, de Béziers (an XI) ; Joseph Mouly contre François Antoine Gailhac 

Lagarderie, résidant à Paris (an XII) ; ventes de biens par expropriation (an XII-1806) 

; Auguste Latreille Gléon, propriétaire foncier, habitant de Narbonne, contre François 

Sisquet, meunier, de Durban (an XIII) ; Marie Anne Antoine Girard, habitant de 

Narbonne, contre Jean-Marc Fraisse, artiste de Narbonne (an XIII) ; le sieur Marsal, 

ex-fermier des barrières de Narbonne, résidant à Carcassonne, contre le directeur des 

droits réunis (an XIII) ; Sebe aîné, négociant de Narbonne, contre Jacques Buscailhon, 

maréchal à forge, de Coursan (an XIII) ; Clémentine, Victoire, Claudine Hallère, 

d'Alet, résidant à Laredorte, contre Yves Guilhaumat, agriculteur, de Montredon (an 

XIII), an XI-an XIII. 

 

                                                           
56

 Voir aussi 3 J 1910. 
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1921 Elisabeth Louise Rosalie Azeau, veuve Doutre, de Narbonne, contre ses deux soeurs : 

Jeanne Françoise Elisabeth Azeau et Louise Azeau (1806) ; Jean Fulcrand Bonnet, 

marchand, de Béziers, contre Jean-Baptiste Floyrad, instituteur de Narbonne (1807) ; 

Antoine-Benoît Lavergne, propriétaire, de Narbonne, contre Antoine Mailhac, dit 

Pénéré, de Villesèque (1807) ; Antoine-Benoît Lavergne, propriétaire, de Narbonne, 

contre Jean Coustal, dit Compte, cultivateur de Villesèque (1807-1809) ; Pierre Paul 

négociant en bétail et boucher de Névian, contre Bernard Izard, boucher de Narbonne 

(1808) ; Antoine Barailla, propriétaire foncier, de Quintillan, contre Alexis Cambriels, 

officier de santé, et Just Avelanet, propriétaire de Quintillan (1808-1809) ; Jean-Marc 

Fraisse, artiste de Narbonne, contre Jean-Baptiste Barthe, horloger de Narbonne 

(1809) ; Valentin Rustan, artiste vétérinaire de Névian, contre la dame Bénézech, 

épouse du sieur Etienne Jouffret père, de Marcorignan (1810) ; Pierre Salvayre, 

agriculteur de Paraza, contre Jean Bru, agriculteur de Saint-Nazaire (1811) ; Gabrielle 

Lasserre et son époux Guiraud Douarche, pêcheur de Coursan, contre Louis Lasserre, 

brassier, de Coursan (1812) ; Jean-Marc Fraisse, artiste de Narbonne et Gabriel 

Vignard, de Pérignan, contre les syndics des créanciers de Jean-Pierre Goût (1812) ; 

le marquis de Grave, de Narbonne, contre le maire de Saint-André-de-Roquelongue 

(1873) ; Jean Paul-Serge Saux, avocat et propriétaire à Mailhac, contre Joseph Marie 

Saisset, de Mailhac (1822-1827), 1806-1827. 

 

3 J 1922 Documents judiciaires émanant du tribunal civil de Narbonne : citations, 

correspondance, copies de jugements. 1691-1848 et s.d. 
 

3 J 1923 Papiers de Brunet, avoué de Carcassonne : procédure opposant Arnaud Julien, 

entrepreneur de voitures à Paris, tuteur des enfants Viguerie, contre Côme 

Deramond, propriétaire à Carcassonne. 1814-1816 
 

3 J 1924-1925 Archives du "Comité d'organisation des fêtes du neuvième centenaire de la 

basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse", association créée le 10 janvier 1996 

pour coordonner les manifestations commémorant les 900 ans de l'ancienne 

cathédrale de Carcassonne (1096-1996). 1996-1997 
 

1924 Récépissé de déclaration de création de l'association ; statuts ; correspondance ; liste 

des partenaires et mécènes ; contrat d'assurance concernant les objets exposés dans la 

galerie de l'hôtel de la Cité ; bulletins d'adhésion à l'association ; comptes rendus des 

réunions du Comité ; dossier de presse ; récépissé de dissolution de l'association, 

1996-1997. 

 

1925 Documents comptables : bordereaux comptables des recettes et dépenses, études des 

coûts, factures, journal des opérations diverses et trésorerie, 1996-1997. 

 Don. 

 

3 J 1926 La situation financière des communes en 1882. Département de l'Aude : 

rapport du ministère de l'Intérieur. 1882 
1 fascicule imprimé à Nancy. 

 

3 J 1927 Cahier spécial de devoirs mensuels, cours élémentaire, ayant appartenu à Paule 

Cazenave, élève à l'école de Villedubert. février 1921-juin 1922 
Don de Mademoiselle Joséphine Garcia, 1998. 

 

3 J 1928 Calendrier de l'année 1945 édité par les jeunesses socialistes (Fédération de 

l'Aude). 1945 
1 pièce papier. 

 

3 J 1929 Arrêt du Conseil d'Etat du roi et lettres-patentes concernant les sommes à payer 

par la province de Languedoc pour l'abonnement relatif aux deux premiers 

vingtièmes. 2 janvier 1760 
1 fascicule imprimé à Montpellier en 5 exemplaires. 

 



 188 

3 J 1930 Instruction concernant ce qui doit être observé dans la levée des trois 

vingtièmes en Languedoc. 21 janvier 1760 
1 fascicule imprimé à Montpellier. 

 

3 J 1931 Arrêt du Conseil d'Etat du roi autorisant les impositions qui doivent être faites 

par capitation en l'année 1785 dans la province de Languedoc. 

  10 février 1785 
1 fascicule imprimé à Montpellier, en 2 exemplaires. 

 

3 J 1932 Arrêt du Conseil d'Etat du roi relatif à l'exécution de divers arrêtés pris 

antérieurement concernant les alignements le long des chemins de la province 

de Languedoc. 8 février 1788 
1 fascicule imprimé à Montpellier, en 2 exemplaires. 

 

3 J 1933 Ordre des architectes.- Circonscription de la cour d'appel de Montpellier 

(Hérault, Aude, Aveyron, Pyrénées-Orientales) : tableau arrêté à la date du 1
er

 

mai 1951. 1951 
Affiche imprimée à Montpellier. 

 

3 J 1934 Ordre des avocats au barreau de Carcassonne : règlement intérieur de l'Ordre. 

  1982 
1 fascicule imprimé. 

 

3 J 1935 Ordre des avocats près les tribunaux de première instance de Carcassonne, 

Castelnaudary, Limoux et Cour d'Assises de l'Aude : tableau des avocats. 

  1956-1957 
1 affiche imprimée. 

 

3 J 1936 Ordre des avocats près le tribunal de grande instance de Carcassonne : tableau 

des avocats. 1962-1963 
1 affiche imprimée. 

 

3 J 1937 Ordre des avocats du barreau de Narbonne : tableaux des avocats. 1951-1960 
5 affiches imprimées. 

 

3 J 1938 Dessins et aquarelles du chanoine Léopold Verguet réalisés lors de la première 

mission catholique au vicariat de Mélanésie en 1847 : 111 photocopies 

couleurs (l'album original est conservé aux archives des Maristes à Rome). 

  1847 
Don de M. Jean-Claude Richard. 

 

3 J 1939 Chanson "La Masogienne" (A la gloire de notre village) : texte en français et 

en occitan pour célébrer le village du Mas-Saintes-Puelles ; paroles et musique 

de Jean Suzanne ; paroles occitanes de Guilhem de Nauroza.  

  s.d.[XX
e
 s.] 

1 pièce imprimée. 

 

3 J 1940 Publicités concernant les meubles pliants et démontables, fabrique de meubles 

mécaniques à Grenoble. s.d. [XX
e
 s.] 

2 pièces imprimées. 
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3 J 1941 Publicités relatives à des entreprises ainsi qu'à des produits audois. 

  s.d. [XIX
e
-XX

e
 s.] 

 

Vins vieux commercialisés par la Maison J.B. Amigues fondée en 1865 à Sigean ; les 

papeteries Pierre Limouzy, à Carcassonne ; Stradi-Radio à Carcassonne ; les carburants 

agricoles fournis par l'Union Audoise des Coopératives Agricoles, à Carcassonne. 

4 pièces imprimées. 

 

3 J 1942 Lettre de l'élève Grimaud adressée à son oncle pour lui annoncer les 

récompenses scolaires obtenues en fin d'année. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

 

3 J 1943 Partages de terres et comptes concernant les sieurs Barthès et Fau à Villar-de-

Fargues et à Saint-Hippolyte, commune de Narbonne. s.d. [XVIII
e
 s.] 

11 pièces papier. 

 

3 J 1944 Comité Départemental du Tourisme de l'Aude.- Dépliants et publications 

visant à développer le tourisme dans l'Aude. 1996-1998 et s.d. 
 

Itinéraires en Pays d'Aude ; l'Aude, un patrimoine vivant ; en parcourant le massif de la Clape ; 

la route des étangs ; sur les traces des cathares ; sur les chemins de l'art roman ; bastides et 

villeneuves ; la route des abbayes ; autour du canal du Midi et de la Robine ; musées et 

collections ouvertes au public ; le guide du pays cathare 1996 ; le guide du pays cathare 1998-

1999 ; schéma départemental de développement touristique 1997-2001 ; les sites du Pays 

cathare ; La Malepère, un terroir à part ; routes des vins, côtes de Malepère, 1997 ; Aude, Pays 

cathare : calendrier 1997. 

 

3 J 1945 Abbayes de Saint-Papoul et de Caunes-Minervois. s.d. [vers 1995] 
Dépliants touristiques. 

 

3 J 1946 Circulades, 1000 ans d'histoire. Un urbanisme roman méconnu. 

  s.d. [vers 1995] 
Dépliant touristique sur les villages ronds en Languedoc. 

 

3 J 1947 Montolieu, village du livre et ses environs : guide touristique, saison 1996-

1997. 1996 
 

3 J 1948 Ville de Trèbes : agenda 1997. 1997 
 

3 J 1949 Carcassonne : dépliants touristiques concernant la ville basse et la Cité ainsi 

que le théâtre de la Cité. s.d. [1988-1995] 
4 dépliants. 

 

3 J 1950 Coursan 1998. Révolution nouvel espace : programme des fêtes organisées les 

12, 13 et 14 juin 1998 par le Parti Communiste Français, section de l'Aude.  

  1998 
 

3 J 1951 Cartes de voeux adressées au service des Archives de l'Aude. 1997 
 

3 J 1952 Invitations et prospectus publicitaires pour des manifestations culturelles et 

artistiques dans le département de l'Aude. 1994-1999 
 

3 J 1953 Mes nuits, ce peuple. Carnet de poésies d'Alain Roger, grand prix de la Belle 

Aude 1997 et médaille "La Belle Aude poétique". 1997 
 

3 J 1954 Carnets du frère Dominique Désarnauts, o.p., présentés par J. M. Perrin, o.p. : 

notes de spiritualité dominicaines écrites de 1913 à 1938, rédigées pour 

certaines à Prouille. 1971 
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3 J 1955 Cartes de voeux adressées au service des Archives de l'Aude. 1998 
 

3 J 1956 Projet de Parc naturel régional du pays narbonnais : documents de présentation.  

  s.d. [1998] 
 

"Connaître et comprendre l'architecture traditionnelle de village du projet de Parc naturel 

régional du pays narbonnais" ; "Présentation du projet de charte" ; "Le sel et l'homme en pays 

narbonnais". 

 

3 J 1957 Un Audois précurseur : Charles Cros, poète et inventeur, Fabrezan 1842- 

Paris 1888. Plaquette réalisée pour le centenaire Charles Cros par le Foyer 

rural des jeunes et d'éducation populaire de Fabrezan. s.d. [1988] 
 

3 J 1958 "Les moyens de réussir ensemble", publication du Conseil général de l'Aude 

sur l'action du Conseil général dans le département. [vers 1995] 
 

3 J 1959 Carte des menus du restaurant le "Château de Gaussan", commune de Bizanet, 

avec un historique de cette ancienne métairie de l'abbaye cistercienne de 

Fontfroide. s.d. [ vers 1980] 
 

3 J 1960 Faire-part de baptême, de mariages et noces d'or. 1977-1998 
 

Famille Ramière de Fortanier, de Mireval-Lauragais. Famille Luge de Tréziers. Familles 

Tisseyre-Huillet de Carcassonne. Famille Leblanc de Tréziers. 

 

3 J 1961 "Camplong. Estivales 97" : programme des activités, précédé d'un historique 

du village. 1997 
 

3 J 1962 Journées du patrimoine en Languedoc-Roussillon (19-20 septembre1998).  

  1998 
Liste des monuments de la région concernés par ces journées. 

 

3 J 1963 Mines d'argent de La Caunette (commune de Lastours). 1922 
 

Actions émises par la Société anonyme des mines. 

 

3 J 1964 Castelnaudary : documents touristiques. 1997 et s.d. 
 

Dépliants touristiques, plan de la ville ; reproductions de cartes postales ; brochure ayant pour 

thème la "capitale du Lauragais" et ses environs.  

 

3 J 1965 France-Télécom. 1997 
 

Dépliant publicitaire concernant la Direction régionale de Narbonne (Aude, Pyrénées-

Orientales). 

 

3 J 1966 Elections cantonales : professions de foi des candidats, bulletins de vote, 

invitations à des réunions. mars 1998 
 

3 J 1967 Elections régionales : professions de foi des candidats, bulletins de vote.  

  mars 1998 
 

3 J 1968 Elections municipales : professions de foi des candidats, invitations à des 

réunions. juin 1995 
 

3 J 1969 Elections législatives : professions de foi des candidats, bulletins de vote. 

  mai-juin 1997 
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3 J 1970 Elections cantonales : professions de foi des candidats. mars 1994 
 

3 J 1971 Elections présidentielles : professions de foi des candidats, bulletins de vote. 

  avril-mai 1995 
 

3 J 1972 "Narbonne-est, votre canton".- Présentation du canton et de l'action de Léon 

Pujau, conseiller-général de Narbonne-est. 1997 
 

3 J 1973 Narbonne.- Création de l'Institut Ernest Ferroul-Marcellin Albert. s.d. [1997] 
Coupure de presse. 

 

3 J 1974 Narbonne.- Statue du docteur Ernest Ferroul. 1997 
 

Tract rédigé par Rémy Pech protestant contre le déplacement envisagé de la statue du docteur 

Ferroul. 

 

3 J 1975 Réduction du temps de travail.- Tracts syndicaux émanant de la C.F.D.T. de la 

C.G.T. et de F.O. concernant le projet de mise en place des 35 heures au 

Conseil général de l'Aude. novembre-décembre 1998 
 

3 J 1976 Camp de Bram.- Tract rédigé en espagnol relatif aux réfugiés qui occupaient la 

"barraque 25". 1939 
 

3 J 1977 Immigration.- Tract rédigé en espagnol concernant les démarches à effectuer 

pour obtenir la nationalité française : permanence assurée à Carcassonne par 

Fidel Alonso. 1982 
 

3 J 1978 Revendications politiques et syndicales.- Tracts politiques et syndicaux relatifs 

à la crise des établissements "Myrys", dénonçant le plan Juppé, concernant le 

personnel de l'hôpital de Carcassonne, les usagers du service public et autres 

problèmes sociaux. 1994-1998 
 

3 J 1979 Impôt sur le capital.- Tract dénonçant l'impôt sur le capital qui avait été 

proposé par MM. Herriot et Renard à la Chambre des députés lors de la séance 

du 24 novembre 1921. s.d. [1923] 
 

3 J 1980 Impôts.- Tract s'adressant aux "Français des classes moyennes" relatif à 

"l'Union des Intérêts Economiques" qui a pour objectif la mise en place d'une 

réforme du système fiscal. s.d. [vers 1925] 
 

3 J 1981 Traité de Versailles.- Tract dénonçant une déclaration faite par Léon Blum au 

Congrès international socialiste qui s'est tenu à Hambourg en juin 1923. Ce 

discours est qualifié "d'apologie de la résistance allemande au Traité de 

Versailles". s.d. [1924] 
 

3 J 1982 Narbonne.- Intervention de M. Moynier, maire adjoint délégué à la culture, sur 

la politique culturelle de la municipalité. 1998 
 

3 J 1983 Narbonne.- Gestion financière de la ville : conclusions de l'"audit"réalisé par la 

Chambre régionale des Comptes du Languedoc-Roussillon. 1998 
 

3 J 1984 Carcassonne.- Déclaration concernant un projet de "marché médiéval" qui 

serait créé dans les lices de la Cité. mars 1997 
 

3 J 1985 Chansons.- Cahier manuscrit contenant le texte de trente et une chansons. 

  s.d. [XIX
e 
s.] 
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3 J 1986 Bouriège.- Domaine de La Plaine. 1773-1912 et s.d. 
 

Actes de ventes passés en faveur de François Bonnet, seigneur de La Plaine, concernant 

plusieurs pièces de terre en garrigue ou en herm, 1773-1783 ; testament de François Bonnet, 

1807 ; testament de Jeanne Charlotte Flore Boussac, épouse de François Bonnet, 1815 ; cession 

de droits par Paule Bonnet à Jean-François Garrigue, 1826-1829 ; acte de mariage passé entre 

Joseph-Paul Garrigue, fils de François Garrigue et de Marie Bonnet, et Nathalie Alcouffe, fille 

de Gabriel Alcouffe et de Jeanne Pons, 1831 ; testament d'Elisabeth Bonnet, 1848 ; cession de 

droits successifs Garrigue-Garrigue, 1853 ; testament de Marie Garrigue, 1857 ; cession de 

droits successifs Garrigue-Garrigue-Sagnes-Cazaintre, 1858 ; vente Garrigue-Marty, 1874 ; 

notice sur le château de La Plaine, parue dans l'Annuaire des châteaux et des départements, 

1888 ; cahier de charges, adjudication, 1891 ; correspondance et documents comptables, 1898-

1912 ; plans et coupes relatifs aux bâtiments du domaine de La Plaine, s.d. 

 

3 J 1987* Montréal : registre des délibérations du Comité du Cercle catholique d'ouvriers.  

  26 décembre 1874-27 avril 1896 
 

3 J 1988 Les clubs de rugby dans le département de l'Aude : Azille, Carcassonne, 

Castelnaudary, Chalabre, Douzens, Espéraza, Ferrals, Lézignan, Limoux, 

Narbonne, Pexiora et Quillan. 1909-1997 
 

Résultats de l'enquête réalisée en 1938 auprès des communes concernant l'aménagement d'un 

terrain de sport pour la pratique du rugby ; photocopies de photographies d'équipes et de phases 

de matches ; photocopies de coupures de presse et de statuts d'associations, correspondance. 

 

3 J 1989 Couiza.- Ordonnance de Jean-Emmanuel de Guignard, intendant de 

Languedoc, faisant défense aux travailleurs du lieu de Couiza de s'opposer à ce 

qu'on emploie des travailleurs étrangers sur le chantier de la construction du 

pont de Couiza. 7 septembre 1785 
1 pièce papier. Achat. 

 

3 J 1990 Carcassonne.- Plaquette publicitaire de la Lyonnaise des Eaux donnant des 

informations concernant la qualité de l'eau. 1998 
 

3 J 1991 Trèbes.- Famille Azibert : livres de comptes, reçus et correspondance. 

  1856-1884 
3 carnets. 

 

3 J 1992 Saissac.- Elections municipales. 29 avril 1945 
 

Affiche présentant les candidats du parti républicain radical-socialiste ; 1 pièce papier impr. 

 

3 J 1993-2007 Castelnaudary.- Livres de comptes de négociants.  

  18 novembre an XII-janvier 1830 
Cahiers. 

 

1993 Livre-journal de Marc-Antoine Sabatié, négociant, 18 vendémiaire an XII-20 floréal 

an XIII. 

1994 Livre-journal de Noubel fils, aîné, 15 janvier 1823-6 décembre 1825. 

1995 Livre-journal de Noubel fils, aîné, 11 décembre 1825-24 janvier 1826. 

1996 Livre-journal (non identifié), 8 février 1828-5 avril 1829. 

1997 Livre-journal (non identifié), 10 septembre 1829-12 décembre 1829. 

1998 Livre-journal (non identifié), 12 décembre 1829-13 mars 1830. 

1999 Livre-journal (non identifié), 13 mai 1830-13 juin 1832. 

2000 Carnet pour les achats de blé, 29 mars-31 mai 1830. 

2001 Carnet des frais et dépenses, avril-novembre 1828. 

2002 Carnet des frais et achat du vin, juillet-novembre 1828. 

2003 Carnet d'effets, juillet-novembre 1828. 

2004 Livre des ventes des graines et farines sur place, avril-juillet 1828. 

2005 Livre brouillard d'un négociant, mars-juillet 1829. 
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2006 Livre brouillard, juillet-octobre 1829. 

2007 Livre brouillard, octobre 1829-janvier 1830. 

 

3 J 2008 Calendrier de la Propagation de la Foi.- Les missions catholiques dans les 

colonies françaises d'Océanie : calendrier de l'année 1939 donnant des 

informations sur ces différentes missions. 1939 
1 fascicule imprimé. 

 

3 J 2009 Annales de l'Oeuvre Pontificale de la Sainte Enfance.- Revue donnant des 

informations sur les missions et l'Oeuvre de la Sainte Enfance. 1938 
1 fascicule imprimé, n° 540, juin 1938. 

 

3 J 2010 Association carcassonnaise de défense sacerdotale- Statuts et règlement 

intérieur. s.d. [XX
e
 s.] 

1 fascicule imprimé. 

 

3 J 2011 Sallèles-d'Aude.- Critique du radicalisme audois par la section socialiste 

S.F.I.O. s.d. [vers 1937-1938] 
2 affiches. 85 x 60 cm. 

 

3 J 2012 Paris.- Appel au peuple de la part de la C.G.T. pour une grève générale lors de 

la journée du 12 février. s.d. [vers 1930] 
2 affiches. 80 x 60 cm. 

 

3 J 2013 Narbonne.- Le Comité local de Lutte contre la Guerre et le Fascisme répond 

aux membres de l'U.R.D. (grand parti de l'ordre). s.d. [vers 1930] 
1 affiche. 125 x 85 cm. 

 

3 J 2014 Paris. - Le syndicat national des instituteurs et institutrices de France et des 

colonies exige le départ d'André Victor Mallarmé, ministre de l'Education 

nationale du 8 novembre 1934 au 1
er

 juin 1935. s.d. [1935] 
2 affiches. 120 x 80 cm. 

 

3 J 2015 Narbonne.- Appel aux travailleurs pour assister à un meeting organisé par la 

Bourse du Travail de Narbonne et l'Union départementale des Syndicats 

confédérés le dimanche 29 janvier, en présence de Julien Forgues.  

  s.d. [vers 1930] 
2 affiches. 84 x 61 cm. 

 

3 J 2016 Texte de la Constitution de la République française adopté par l'Assemblée 

nationale constituante le 19 avril 1946 et soumis à l'approbation du corps 

électoral des citoyens français par voie de référendum le 5 mai 1946. 1946 
1 affiche. 59 x 43 cm. 

 

3 J 2017 Aude.- Appel à voter pour le candidat socialiste S.F.I.O. Albert Picolo lors des 

élections législatives. s.d. [1936] 
11 affiches. 60 x 85 cm. 

 

3 J 2018 Appel "Aux Travailleurs de France" par le parti socialiste lors des élections 

municipales de 5 et 12 mai 1935. 1935 
4 affiches. 85 x 60 cm. 

 

3 J 2019 Le parti socialiste s'adresse aux électeurs de Rieux-Minervois lors des élections 

municipales des 5 et 12 mai 1935. 1935 
1 affiche. 120 x 85 cm. 
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3 J 2020 Publicité pour le quotidien socialiste "Le Populaire". s.d. 
4 affiches. 30 x 42 cm ; 2 affiches. 95 x 65 cm. 

 

3 J 2021 "Mort de Nicolas, empereur de Russie", ode composée par Philibert Barbe, 

élève du lycée impérial de Carcassonne. Carcassonne, impr. P. Labau, 4 p. 

  s.d. [v. 1855] 
 

3 J 2022 Alet.- Etat des sommes dues par les fermiers lors de la succession de l'évêque 

d'Alet, Monseigneur Charles Taffoureau de Fontaine, décédé en 1698 : liste des 

fermiers, répartis par communautés, et indication, pour chacun, des sommes à 

verser ; mention des droits seigneuriaux ainsi que de l'églisage pour l'année 

1708. s.d. [vers 1698-1708] 
1 cahier de 5 feuillets. 

 

3 J 2023 Fragments de compoix.- Lieu non identifié. s.d. [XVIII
e
 s.] 

3 cahiers. 

 

3 J 2024 Narbonne.- Inventaire après décès des meubles ayant appartenu à Pierre 

Poisson, docteur en droit, juge pour toute la temporalité de l'archevêché de 

Narbonne. 1609 
Photocopies transmises par les Archives départementales de Loire-Atlantique. 

 

3 J 2025 Carcassonne. - Règlement de la caisse des retraites pour les prêtres âgés et 

infirmes du diocèse de Carcassonne. Carcassonne, impr. Gabelle Bonnafous et 

Cie, imprimeurs de l'évêché. 1899 
1 fascicule, 10 p. 

 

3 J 2026 Informations historiques, géographiques et économiques concernant le 

département de l'Aude : coupures de presse. 1968-1971 
 

3 J 2027 Airoux.- Acte par lequel Jean Marty, percepteur d'Airoux, reconnaît avoir reçu 

du citoyen Couloubier une somme d'argent pour paiement des impositions.  

  1792 
2 pièces papier. 

 

3 J 2028 Narbonne.- Correspondance adressée par Rigaud au sieur Le Chevalier de 

Viguier demeurant à Narbonne concernant l'envoi de livres. 1789 
1 pièce papier. 

 

3 J 2029 Narbonne.- Extrait de la brevette du compoix de Narbonne. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier. 

 

3 J 2030 Castelnaudary.- Vente par Jean Antoine Combes, marchand de Castelnaudary, 

à Jean Moulan, d'une pièce de terre. 1649 
 

3 J 2031 Succession d'Etienne Claude Saisset. - Evaluation des objets faisant partie de la 

succession. 1798 
 

3 J 2032 Narbonne.- Avis de paiement adressé à Monsieur Dellemeur, compagnon 

tuilier, afin qu'il verse la somme due au voiturier Michel Valet, pour le 

transport de marchandises venant de Marseille. 1796 
1 pièce papier. 

 

3 J 2033 Citations et maximes.- Notes biographiques sur des auteurs littéraires des 

XVI
e
-XVIII

e
 s. s.d. [XIX

e
 s.] 
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3 J 2034 Attestation délivrée par l'Université de Toulouse à Augustin Léonard, clerc de 

Narbonne. 1742 
 

3 J 2035 François Rolland, constructeur d'automobiles à Tours, au début du XX
e 
s., avec 

Emile Vilain, originaire de Pexiora.- Notices historiques et articles de presse 

les concernant : photocopies de la documentation imprimée réunie par Robert 

Elchinger en 1999. 1985 
 

3 J 2036 Viticulture.- Maison de vins Guillaume Azéma, propriétaire à Cépie et à 

Narbonne : dépliant publicitaire. 1891 
 

3 J 2037/1-3 Gabriel Belly, postillon successivement aux relais des Martys, de Narbonne, de 

Nissan et de Carcassonne de 1834 à 1852. 1834-1852 
Don de M. Régis Aymé, Conilhac-Corbières, 1999. 

 

1 Livret de postillon de Gabriel Belly, 1834-1852. 

2 Plaque d'uniforme de postillon au relais de Moux (ayant appartenu à Gabriel Belly ?) 

et photographie noir et blanc de la plaque. 

3 Reproduction du passeport de Gabriel Belly délivré par la légation de France en 

Toscane, 1841. 

 

3 J 2038 Villeneuve-la-Comptal. Promenade en Lauragais.- Plaquette historique et 

touristique, édition 1997. 1997 
Don, 1999. 

 

3 J 2039 Festivals, spectacles et manifestations musicales et théâtrales : programmes, 

dépliants publicitaires. 1997-1999 
 

3 J 2040 Lagrasse, terroir de Pratvieil.- Jugement souverain déclarant roturière la 

métairie de Pratvieil appartenant aux bénédictins de Lagrasse. 7 juin 1715 
Don des Archives départementales de l'Hérault, 1999. 

 

3 J 2041 Calendrier "Aude, pays cathare" édité par le Conseil général de l'Aude. 1999 
Don, 1999. 

 

3 J 2042 Méthode d'arithmétique, cahier de cours utilisé dans sa deuxième partie pour la 

tenue des comptes (recettes et dépenses) d'un domaine. 1837-1850 
Don de M. Biraud, 1999. 

 

3 J 2043 Comité départemental du tourisme de l'Aude.- Dépliants touristiques et cartes 

concernant le département et le pays cathare. 1999 et s.d. 
Don, 1999. 

 

3 J 2044 Tracts politiques et syndicaux concernant le département de l'Aude. 

  1998-1999 
Don, 1999. 

 

3 J 2045 Cartes de voeux adressées aux Archives départementales de l'Aude à l'occasion 

de la nouvelle année 1999. 1999 
 

3 J 2046/1-8 Père Charles (Mazères-sur-Salat, 1864-Bègles, 1951), membre de l'ordre des 

Capucins, missionnaire en Abyssinie de 1898 à 1937, fondateur d'une 

léproserie à Harar. 1927-1951 
Don de M. Jean Millet, 1998. 

 

1 Correspondance adressée à sa cousine Louise Millet, de Carcassonne (28 lettres 

manuscrites), 1927-1949. 
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2 Correspondance adressée à son neveu François Millet, de Carcassonne (12 lettres 

manuscrites), 1927-1942. 

3 Lettre adressée à son neveu Jean Millet, de Carcassonne (1 lettre manuscrite), 1937. 

4 Lettre incomplète non identifiée, s.d. 

5 Cartes postales d'Abyssinie adressées à Louise Millet, de Carcassonne (8 cartes 

postales), s.d. [déb. XX
e
 s.]. 

6 Le Père Charles et le docteur Féron, à la léproserie d'Harar : photographie de groupe 

(1 tirage sépia), s.d. [déb. XX
e
 s.]. 

7 Le Canal de Suez et la plage de Djibouti : cartes postales envoyées par le docteur 

Féron à François Millet, s.d. [déb. XX
e
 s.]. 

8 Coupures de presse relatant le décès du Père Charles, 1951. 

 

3 J 2047 Football-club Lézignanais.- Calendrier de la saison 1935-1936 (photocopie de 

l'original) ; dépliant édité par Le Patriote, comprenant les photographies des 

différents joueurs, 1946-1947. 1935-1947 
Don de M. Escarré, 1998. 

 

3 J 2048 Déclaration de récolte de vin.- Fixation de la date limite de réception dans les 

mairies : arrêtés préfectoraux adressés aux maires du département.  

  1972-1973 
Don, 1999. 

 

3 J 2049 Rennes-le-Château.- Dossier photocopié des documents et panneaux remis par 

F. Grassaud au Musée de Rennes, accompagné de photographies. 1999 
Don de M. François Grassaud, 1999. 

 

3 J 2050 Lézignan-Corbières.- Formation politique "Lézignan Avenir" : campagne de 

Paul Gibert pour les élections municipales de mars 1971 (photocopie du 

programme). 1972 
Don de M. Escarré, 1998. 

 

3 J 2051 U.S. Carcassonne.- Désignation par la Fédération française de rugby de Jean-

Claude Gutteriez comme remplaçant dans la sélection française contre 

l'Argentine le 5 octobre 1975 ; présentation du club de rugby (XV) pour la 

saison 1994-1995. 1975-1995 
Don, 1998. 

 

3 J 2052 Rugby à XIII.- Finale du Championnat de France 1988, XIII Catalan contre Le 

Pontet : programme officiel. 1988 
Don, 1998. 

 

3 J 2053 Carte de voeux adressée par Maurice Martin, conseiller général, comportant 

deux poèmes de Guillaume Apollinaire : "Le guetteur mélancolique", "Il y a".  

  1985 
Don, 1998. 

 

3 J 2054 Paule Verdier.- Discours prononcé par Paule Verdier lorsqu'elle reçut la 

médaille de chevalier des Arts et des Lettres, suivi de poèmes de l'auteur. 

8 photocopies de pages manuscrites. 1999 
Don de Paule Verdier, 1999. 

 

3 J 2055 Calendriers des Postes.- Almanachs du facteur. 1995 et 1998 
Don, 1998 

 

3 J 2056 Acte notarié par lequel Michel Choppy, habitant de Castelnaudary, reconnaît 

avoir reçu la somme de 80 livres tournois des héritiers de Jean Arnaud de 

Domes, avocat à la cour du présidial de Lauragais. 1669 
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3 J 2057 Notice mentionnant le contrat de mariage du marquis Taurade et de dame 

Dornazon le 18 mai 1593 (fragment d'acte). s.d. [v. 1593-1595] 
 

3 J 2058 Arrêt du Conseil du roi concernant le paiement d'une somme de 116 376 livres 

par Charles Louis Lallemand et Michel Heuslin, receveurs généraux des 

finances de la généralité de Soissons (fragment d'acte sur parchemin). 1703 
Don, 1998. 

 

3 J 2059 Marguerite de Daumada.- Pièces de procédures la concernant. 1673-1678 
Don, 1998. 

 

3 J 2060 Recette pour faire de l'encre, copiée au dos d'une couverture de registre. 1747 
Don, 1998. 

 

3 J 2061 Fragments de livre de comptes personnels non identifié. 1644-1649 
Don de M. Biraud, 1999. 

 

3 J 2062 Castelnaudary.- Fragments d'acte sur parchemin non identifié. s.d. [1594] 
Document trouvé à la mairie de Trausse-Minervois.  

Don, 1998. 

 

3 J 2063 Fragments de documents non identifiés ayant servi de couverture à des 

registres. s.d. [XIV
e
-XV

e
 s.] 

 

3 J 2064 Vidimus par le connétable de Carcassonne, lieutenant du sénéchal de 

Carcassonne, de diverses ordonnances royales concernant la circulation des 

monnaies dans le royaume, le commerce du blé et d'autres victuailles, les biens 

de main morte. 1277 
1 pièce parchemin. 

 

3 J 2065 Quittance établie par la maison Guitard frères à Carcassonne pour la vente au 

citoyen Saisset de pièces de tissu (1 pièce papier). an VI 
Don, 1999. 

 

3 J 2066* Plans et relevés de propriétés foncières à Narbonne et dans les villages 

environnants par le citoyen Barthe, feudiste et géomètre de Narbonne.  

  an III-an VII 
1 cahier papier. 

Don, 1999. 

 

3 J 2067/1-3 Fanjeaux. 1697-1728 
Don, 1999. 

 

1 Consulat. - Arrêt du parlement de Toulouse portant organisation et réglementation du 

conseil politique, 1657 ; acquisition de biens domaniaux par le consulat, 1697 (2 

pièces papier). 

2 Hôpital. - Reconnaissances de biens faites à l'hôpital, 1690 (1 pièce papier). 

3 Acte par lequel Jean Sarda, brassier de Fanjeaux, hypothèque un champ à Fanjeaux en 

faveur de Jean Doutre, maître boulanger de Fanjeaux, 1728 (1 pièce papier). 

 

3 J 2068 Fédération Aude claire.- "Dans l'eau de l'Aude", campagne de sensibilisation 

soutenue par l'Agence de l'eau RMC, E.D.F. et le Conseil général de l'Aude : 

livret explicatif et dépliant plastifié sur la faune et la flore. 1999 
Don, 1999. 

 

3 J 2069 "Chroniques-histoire de Lézignan".- Recueil de coupures presse et de notices 

dactylographiées sur l'histoire de la ville (photocopies). 1959-1971 
Don, 1999. 
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3 J 2070/1-2 Mathieu Graffan, notaire royal au diocèse de Narbonne (instrumente à 

Laroque-de-Fa, Villerouge-Termenès, Félines, Davejean, etc.) : minutes 

notariales avec répertoire final (photocopies du registre original).  

  23 mars 1563-28 décembre 1564 
Don, 1999. 

 

3 J 2071 Fédération française de rugby.- Match de sélection joué à Carcassonne le 

18 décembre 1921 (l'équipe nationale contre le reste de la France) : programme 

officiel (photocopies), 15 p. 1921 
Don, 1999. 

 

3 J 2072* Domaine royal.- Copies d'hommages et de serments de fidélité faits au roi pour 

des terres et des seigneuries situées dans la sénéchaussée de Carcassonne, 

copies d'actes royaux relatifs au domaine depuis le XIII
e
 jusqu'au XVI

e
 s. 

Répertoire initial des lieux concernés (incomplet, M à V). s.d. [XVIII
e
 s.] 

Don de M. Charles Remaury, 1999. 

 

3 J 2073/1-7 Fonds Henry Mullot, bibliothécaire de la ville de Carcassonne de 1909 à 1918. 

  déb. XX
e
 s. 

Don, 1999. 
 

1* "Tractatus de sacramentis in Genese", traité des sacrements copié sur un manuscrit du 

monastère de Saint-Sever (ex-libris d'Henry Mullot à la fin du manuscrit), 1716. 

2-3 Pexiora. 

2 Notes historiques diverses sur Pexiora et sa commanderie de l'ordre de Malte, 

listes des commandeurs de Pexiora depuis le XII
e
 jusqu'au XVIII

e
 s. 

3 Commanderie de Pexiora : état des métairies et des biens fonciers dépendant de 

la commanderie, notes prises à partir des reconnaissances faites en 1438 au 

commandeur et à partir du dénombrement de 1544. 

4 Commanderies des templiers de Narbonne : liste des commandeurs. 

5 Notes historiques sur la période révolutionnaire dans l'Aude. 

6 Mgr Roullet de La Bouillerie, évêque de Carcassonne de 1855 à 1873 : liste de ses 

écrits. 

7 Répertoire alphabétique des nobles et autres contribuables au ban et arrière-ban en 

1565 en Lauragais (copié sur un répertoire ayant primitivement servi à un catalogue 

de plantes). 

 

3 J 2074 Vente de la seigneurie de Villemagne faite par Jean Rigault, seigneur de 

Villemagne, au seigneur de Faulcon pour le prix de 15 000 livres tournois. 

  29 avril 1562 
Achat, 1999. 

 

3 J 2075/1*-2* Salles-d'Aude. 1766-1769 
 

1* Terrier des possessions de l'archevêque de Narbonne et de Joseph Hyacinthe de 

Benevent, habitant de Narbonne, seigneur pour un tiers du lieu (avec répertoire 

alphabétique des tenanciers), 1766-1769. 

2* Levoir des censives dues à l'archevêque de Narbonne et au chevalier de Viguier, 

seigneurs du lieu (avec répertoire alphabétique des tenanciers), 1766-1767. 

Mauvais état. 

 

3 J 2076 Traité de théologie sur les sacrements, l'Incarnation et les actes humains.  

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Manuscrit, 14 cahiers. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 
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3 J 2077 Abrégé de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament.  

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Manuscrit, 2 cahiers. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2078 Extraits de la tragédie de Jean Racine "Mithridate" : le rôle de Xipharès.  

  s.d. [XIX
e
 s.] 

Manuscrit, 1 cahier. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2079 Traité de médecine. s.d. [XIX
e
 s.] 

Manuscrit, feuillets. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2080 Considérations sur l'état présent de l'Europe, par rapport à la France et à 

l'Espagne. 1776 
Manuscrit, 90 pages. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2081 Tableau des distances en myriamètres et kilomètres des communes du 

département de l'Aude aux chefs-lieux des cantons, des arrondissements et du 

département. Carcassonne, fasc. imprimé chez B.-V. Gardel-Teissié, 

imprimeur de S.A.R. le duc d'Angoulême, 12 p. 12 mai 1817 
Imprimé. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2082 Lettre du pape Pie VII adressée à l'archevêque de Narbonne relative au bref 

pontifical daté du 15 août 1801 demandant aux archevêques et évêques français 

de démissionner volontairement de leurs sièges, Rome, 11 novembre 1801 

(copie) ; réponse de l'archevêque Arthur Richard Dillon, Londres, 21 janvier 

1802 (copie). 1801-1802 
Manuscrit, 1 cahier. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2083 Publicité.- Catalogue des volumes donnés en prime par le Journal D'Artagnan 

(Paris). s.d. [fin XIX
e
 s.] 

1 pièce papier imprimée. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2084 Légendes d'armoiries de familles. s.d. [XIX
e
 s.] 

Manuscrit, 1 cahier (mauvais état). 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2085 Armoiries non identifiées. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier (dessin). 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2086/1*-157 Fonds des négociants Viard, de Narbonne. 1699-1831 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

1*-125* Transcription de la correspondance envoyée par les négociants Viard, 1770-

1814. 

1* 3 juin-19 juillet 1770. 

2* 30 mai-26 juillet 1771. 

3* 26 juillet-17 septembre 1771. 

4* 15 décembre 1771-27 mars 1772. 

5* 29 mars-18 août 1772. 

6* 2 février-18 mars 1773. 

7* 23 mars-8 juin 1773. 
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8* 14 juin-16 août 1773. 

9* 16 août-3 octobre 1773. 

10* 14 décembre 1773-24 février 1774. 

11* 25 février-10 mai 1774. 

12* 10 mai-18 juillet 1774. 

13* 19 juillet-22 septembre 1774. 

14* 23 septembre 1774-9 janvier 1775. 

15* 10 janvier-4 avril 1775. 

16* 4 avril-8 juin 1775. 

17* 8 juin-9 août 1775. 

18* 27 octobre-26 décembre 1775. 

19* 26 décembre 1775-29 février 1776. 

20* 3 mars-5 mai 1776. 

21* 6 mai-7 juillet 1776. 

22* 8 juillet-19 août 1776. 

23* 15 août-26 septembre 1776. 

24* 26 septembre-14 novembre 1776. 

25* 19 janvier-25 mars 1777. 

26* 5 juin-22 juillet 1777. 

27* 26 octobre-14 décembre 1777. 

28* 14 décembre 1777-29 janvier 1778. 

29* 30 janvier-13 mars 1778. 

30* 15 mars-21 avril 1778. 

31* 22 avril-3 juin 1778. 

32* 10 juillet-30 août 1778. 

33* 30 août-5 octobre 1778. 

34* 6 octobre-8 novembre 1778. 

35* 9 novembre-24 décembre 1778. 

36* 24 décembre 1778-1
er

 février 1779. 

37* 2 février-24 mars 1779. 

38* 25 mars-7 mai 1779. 

39* 17 juin-22 juillet 1779. 

40* 11 septembre-27 octobre 1779. 

41* 7 décembre 1779-3 janvier 1780. 

42* 3 janvier-1
er

 février 1780. 

43* 2 février-10 mars 1780. 

44* 12 mars-21 avril 1780. 

45* 11 juin-27 juillet 1780. 

46* 26 juillet-12 septembre 1780. 

47* 12 septembre-9 novembre 1780. 

48* 28 décembre 1780-11 février 1781. 

49* 17 février-30 mars 1781. 

50* 1
er

 avril-25 mai 1781. 

51* 3 juillet-7 août 1781. 

52* 7 août-14 octobre 1781. 

53* 16 octobre-2 décembre 1781. 

54* 4 décembre 1781-13 janvier 1782. 

55* 28 février-22 avril 1782. 

56* 23 avril-29 mai 1782. 

57* 30 mai-4 juin 1782. 

58* 5 juillet-3 septembre 1782. 

59* 3 septembre-15 octobre 1782. 

60* 15 octobre-20 novembre 1782. 

61* 21 novembre-29 décembre 1782. 

62* 20 mars-27 avril 1783. 

63* 28 avril-6 juin 1783. 

64* 18 juillet-24 août 1783. 

65* 24 août-25 septembre 1783. 

66* 14 décembre 1783-20 janvier 1784. 

67* 21 janvier-2 mars 1784. 

68* 2 mars-8 avril 1784. 

69* 11 avril-16 mai 1784. 

70* 16 mai-15 juin 1784. 
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71* 16 juin-18 juillet 1784. 

72* 15 juillet-17 août 1784. 

73* 17 août-17 septembre 1784. 

74* 17 septembre-18 octobre 1784. 

75* 18 octobre-14 novembre 1784. 

76* 23 janvier-2 mars 1785. 

77* 4 mai-22 juillet 1785. 

78* 24 juillet-3 octobre 1785. 

79* 4 octobre-25 décembre 1785. 

80* 27 décembre 1785-2 juin 1786. 

81* 4 juin-2 août 1786. 

82* 24 août-8 décembre 1786. 

83* 10 décembre 1786-10 mai 1787. 

84* 11 mai-30 août 1787. 

85* 30 août-20 novembre 1787. 

86* 22 novembre 1787-3 mars 1788. 

87* 3 mars-5 juin 1788. 

88* 6 juin-18 août 1788. 

89* 18 août-2 décembre 1788. 

90* 1
er

 janvier-17 juillet 1793. 

91* 20 juillet 1793-8 vendémiaire an IV. 

92* 4 fructidor an IV-10 nivôse an V. 

93* 13 nivôse-30 messidor an V. 

94* 30 messidor an V-20 pluviôse an VI. 

95* 27 pluviôse-25 thermidor an VI. 

96* 1
er

 pluviôse-2 thermidor an VII. 

97* 4 thermidor an VII-7 ventôse an VIII. 

98* 7 pluviôse-27 germinal an VIII. 

99* 27 germinal-30 fructidor an VIII. 

100* 30 fructidor an VIII-29 ventôse an IX. 

101* 30 ventôse an IX-7 vendémiaire an X. 

102* 9 vendémiaire-21 ventôse an X. 

103* 22 ventôse-9 thermidor an X. 

104* 12 thermidor an X-30 nivôse an XI. 

105* 1
er

 pluviôse-20 thermidor an XI. 

106* 21 thermidor an XI-29 ventôse an XII. 

107* 1
er

 germinal an XII-6 frimaire an XIII. 

108* 11 frimaire an XIII-30 janvier 1806. 

109* 30 janvier-10 juillet 1806. 

110* 10 juillet-3 décembre 1806. 

111* 4 décembre 1806-20 juillet 1807. 

112* 21 juillet-29 novembre 1807. 

113* 19 avril-16 août 1808. 

114* 16 août 1808-21 janvier 1809. 

115* 23 novembre 1809-27 mars 1810. 

116* 28 mars-14 août 1810. 

117* 14 août 1810-1
er

 janvier 1811. 

118* 3 janvier-16 juillet 1811. 

119* 18 juillet-22 novembre 1811. 

120* 23 novembre 1811-14 mai 1812. 

121* 1
er

 décembre 1812-17 avril 1813. 

122* 17 avril-25 août 1813. 

123* 7 décembre 1813-21 mai 1814. 

124* 24 mai-10 septembre 1814. 

125* 12 septembre-30 décembre 1814. 

126* Livre de comptes pour les affaires faites entre Barachin et fils de Tarascon, Peyrus 

frères d'Arles et Viard, 1763-1764. 

127*-134* Livres d'achats et de ventes, 1758-1773. 

127* 10 mars 1755-6 octobre 1758 et 15 juillet 1758-27 août 1763. 

128* 11 septembre 1763-17 juin 1765. 

129* 22 juin 1765-20 août 1766. 

130* 8 octobre-30 décembre 1767. 

131* 23 mars-4 décembre 1768. 
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132* 7 décembre 1768-10 décembre 1769. 

133* 27 janvier 1770-1772. 

134* 10 mars-24 septembre 1773. 

135*-142* Livres journaux des sommes dues et des avoirs, 1770-1820. 

135* 4 mars 1770-24 novembre 1771. 

136* 30 juin 1775-17 juin 1777. 

137* 6 juillet 1777-4 janvier 1779. 

138* 10 janvier 1779-23 janvier 1780. 

139* 10 août 1785-1
er

 mai 1788. 

140* 20 juin 1788-9 mai 1791. 

141* 28 mai 1791-22 ventôse an VIII. 

142* 25 ventôse an XIII-13 décembre 1820. 

143* Livre des sommes dues et des avoirs par clients, 1780-1790. 

144* Livre des expéditions, an XI-1811. 

145*-149* Livres de comptes, 1763-1821 et s.d. 

145* 1
er

 juillet 1763-9 novembre 1777. 

146* 1784 et 1788-an7. 

147* 1807-1812. 

148* 1818-1821. 

149* s.d. 

150 Règlement de la faillite de Jean Pascal, marchand et teinturier à Narbonne par MM. 

Viard et fils, caissier des créanciers, 1703-1790 et s.d. 

- Actes relatifs à Jean Pascal : correspondance reçue, quittances, pièces de procédures, 

lettres de change et effets (1703-1778). 

- Actes établis pour les créanciers de Jean Pascal : inventaire des meubles et effets du 

sieur Pascal, copie de lettres à l'usage du syndic, pièces de procédures, règlement des 

créanciers (1778-1790 et s.d.). 

151-153 Correspondance adressée aux négociants Viard, 1764-1831 et s.d. 

151 1764-1788. 

152 1789-1811. 

153 1812-1831 et s.d. 

154 Correspondance adressée à Toinon (Antoinette) Viard, de Narbonne, 1819-1831. 

155 Correspondance adressée au sieur Viard, avocat à Narbonne, par le sieur Viard, 

prêtre, 1773. 

156 Affaires commerciales et domestiques : pièces de procédures (1723-1811 et s.d.), 

pièces de comptes et quittances (1710-1823), titres de famille (1699-1814 et s.d.), 

1699-1823 et s.d. 

157 Salins de Sigean, propriété d'Alexis Viard : pièces de comptes, 1750-1810. 

 

3 J 2087* Livre de comptes d'un négociant en blé non identifié. s.d. [XIX
e
 s.] 

Mauvais état. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2088* Livre de comptes d'un marchand non identifié. 1705-1707 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2089* Livre de dépenses faites pour la barque appartenant à un négociant non 

identifié. 1707 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2090* Livre de comptes de vente de vin. 1816-1832 
 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2091* Livre de comptes d'un marchand (tissus, bazar) non identifié. 1818-1820 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2092* Livre de comptes concernant Moussoulès (commune de Bizanet) et des 

domaines non identifiés situés dans le Narbonnais. 1778-1801 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 



 203 

3 J 2093* Livre de comptes d'un agriculteur non identifié. 1798-1800 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2094* Livre de comptes d'un agriculteur non identifié. En fin de registre : recettes de 

cuisine. 1802-1804 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2095* Livre de comptes non identifié (comptes domestiques, gestion du domaine). 

  1830-1832 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2096* Livre de comptes et de raison des familles Pech et Lieusson, concernant les 

lieux de Cazalrenoux, Souilhe. 1521-1828 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2097* Livre de raison de Jean François Simon d'Azille.  

  11 mars 1753-6 janvier 1786 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2098 Domaine de Védillan.- Etat des journées de travail pendant la coupe de la 

récolte. 1833 
1 cahier papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2099*-2100* Manuscrits d'arithmétique. s.d. [XVIII
e
-XIX

e
 s.] 

Manuscrits. 

Retrouvés au cours d'un tri, 2000. 

 

2099* Fait à Narbonne par Paul Yzombard 
57

, s.d. [XVIII
e
 s.]. 

2100* s.d. [XIX
e
 s.]. 

 

3 J 2101/1-3 Agel et seigneurs d'Agel.- Titres de propriétés et pièces de procédures 58.  

  1328-1785 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

1 Reconnaissances de terres faites à l'Aumône de Saint-Pons-de-Thomières (1328) ; 

reconnaissances de terres faites au préchantre de l'église cathédrale de Saint-Pons-de-

Thomières (1386) ; échanges de terres entre Simon de Beauxhostes, seigneur d'Agel, 

et Jean Bach et Jacques Botet d'Agel (1541) ; vente de biens à Agel par Jean et 

Amans Merlat, frères, d'Agel à Guillaume Galibern d'Agel (1560) ; échange de biens 

à Agel entre Pierre de Beauxhostes, seigneur d'Aigues-Vives et d'Agel, d'une part, et 

Raimond et François Camplong, frères, d'Agel (1564), 1328-1564. 

2 Françoise de Belarnaud, veuve de Pierre de Beauxhostes : contrat de bail passé avec 

Pierre Cazarré (1645) ; extrait de la clause testamentaire de Mme d'Agel (1671) ; 

Pierre de Beauxhostes fils : bail à rente de biens à Cuxac, contrat d'affermage des 

métairies de la grange de Raonel, vente d'un champ à Cuxac (1678-1679), 

correspondance adressée à Mme de Salles (1680-1711), succession de Pierre de 

Beauxhostes (1729), 1645-1729. 

3 Contentieux entre Hyacinthe de Beauxhostes et Jean Toulza, Pierre Anselme de Cant 

et Antoine Treusoulhère de Moussan, 1785. 

 

3 J 2102 Famille Birat de Narbonne. 1781-1811 
Actes notariés et correspondance concernant Gabriel Birat notaire à Narbonne et son frère 

Marie Nicolas Birat, ecclésiastique. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

                                                           
57

 Présence d'un dessin colorié représentant un archevêque. 
58

 Voir aussi 3 J 2432/1. 
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3 J 2103 Famille Bunis de Narbonne. 1662-1854 
Actes de naissance et de décès ; notes généalogiques (manuscrits et imprimé). 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2104 Famille Demarque, alliée à la famille de Seignan de Sere, de Narbonne.  

  1770-1830 
Copies d'actes d'état civil, correspondance, pièces de procédures. 

Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

3 J 2105-2135 Papiers de familles : titres de propriété, contrats de notaires, correspondance, 

pièces de procédures (classement par ordre alphabétique des familles). 

  1191-1887 et s.d. 
Retrouvé au cours d'un tri, 2000. 

 

2105 Famille d'Abbes : procédure opposant Guillaume d'Abbes, seigneur de Cabrerolles, 

contre Jean-Pierre Levere, ménager, de La Linière (1789). Famille Abram : testament 

de Joseph Abram, de Narbonne (1737) ; contrat de mariage entre Etienne Abram et 

Jeanne Abram, de Ventenac (1755). Famille d'Aguilar : procès opposant le marquis 

d'Aguilar au procureur du roi (1579) ; pièces de procédures opposant Marie Anne de 

Castilhon, dame d'Aguilar, seigneur de Saint-Martin de Toques à Guillaume de 

Laroque, seigneur de Fontiès (1686). Famille Alaux : correspondance adressée au 

sieur Alaux, négociant à Narbonne (1756-1766). Famille d'Albert : constitution du 

procureur par Charles d'Albert, sieur de Luynes, gouverneur des bailliage, ville et 

château d'Amboise (1616). Famille d'Albret : procédure opposant Alain, seigneur 

d'Albret à Jean Vieu (1513). Famille Almedes, de Toulouse : reçus et pièces de 

comptes (1687-1688). Famille André, de Narbonne : sommes dues par François 

André, menuisier de Narbonne (1736-1738) ; donation entre vifs en faveur des filles 

de Jean-François André, menuisier de Narbonne (1772). Famille André, de Leucate : 

mandement destiné à Jean André, de Leucate, de la part de Jean Boudet, de Vendres 

(1668). Famille Andrieu : pièces de comptes établies au nom de Louis Andrieu de 

Fleury (1807-1813). Famille Anglès : correspondance reçue (1766). Famille Arnaud 

: rôle de frais en faveur de Jean Arnaud (1611). Famille Arquer : testament de 

Guillaume Arquer, d'Albières (1561). Famille Arzac : requêtes en paiement par 

Dominique Arzac, ménager de Coursan, fermier de la métairie de Lamotte (1774 et 

s.d.). Famille Augier : testament de Marie Augier de Ginestas (1807). Famille 

d'Autamar : contrat de mariage entre Henri d'Autamar dit La Rue, bourgeois de 

Narbonne, et Fleurette de Mathelin (1600). Famille d'Azam : correspondance reçue 

(1688-1691). 

2106 Famille d'Aragon alliée aux Azaïs, de Fitou : titres de famille (1636-1870) ; titres de 

propriété, états de biens (1605-1812 et s.d.) ; correspondance (1749-1809) ; pièces de 

procédures (1605-1812 et s.d.). 

2107 Famille de Bar : contrat de mariage entre Jean-Jacques Reverend de Bougy, marquis 

de Calonges et Elizabeth de Bar ; procuration établie à l'occasion dudit mariage 

(1673-1674). Famille Barral : notes de frais domestiques au nom du sieur Barral, s.d. 

[v. 1725]. Famille Barsellon : déclaration de majorité d'Anne Barsellonne, fille de 

Pierre Barsellon, maître apothicaire de Narbonne (1670). Famille Barthes : requête en 

paiement contre Jean Barthes, habitant de Narbonne (1757). Famille de Bellaval : 

procuration donnée par R. de Bellaval à son épouse Françoise de Vallette, pour 

recevoir la somme que lui doit le syndic du diocèse de Narbonne (1660). Famille 

Belon : procédure opposant Jean Belon, perruquier de Narbonne, à Marianne Martin, 

de Narbonne (1720). Famille de Belzons : partage de biens entre Marguerite de 

Belzons, femme d'Antoine Bonery, marchand brodeur, et Marie de Belzons, femme 

de Michel Joubert, de Narbonne, sa sœur (1641). Famille Benausse : règlement de 

succession de Jean Benausse, de Narbonne (1779-1781). Famille de Benevent : 

arrentement de biens à Salles par Jean Antoine de Benevent (1626) ; testament d'Anne 

de Benevent de Salles, épouse de Jean-François Latreille (1726-1753) ; pièce de 

procédure opposant François Rives à Joseph Hyacinthe de Benevent, coseigneur de 

Salles (1756) ; pièce de procédure opposant Hyacinthe de Benevent de Salles, citoyen 

de Narbonne, au sieur Pailhès au sujet de la terre et seigneurie de Salles (1773). 

Famille Benezech : vente de biens à Cuxac d'Aude par Guillaume Benezech, 

bourgeois de Cuxac, à Jean Valentin, maître maçon, de Cuxac (1783). Famille 

Benoist de Lavergne : commission de lieutenant accordée à Antoine Benoist de 
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Lavergne pour le régiment d'infanterie d'Aquitaine (1758). Famille Bernadet : pièce 

de procédure opposant le sieur Bernadet au sieur Conil concernant la métairie de 

Grangeot (1767). Famille Berthomieu : règlement de la succession de Jacques 

Berthomieu, de Canet (1780). Famille Bertrand : mémoire pour la présidente de 

Bertrand indiquant différents procès à mener et à poursuivre (s.d., XVI
e
 s.). Famille 

Besse : commission royale accordée à la veuve de Guillaume Besse, Isabeau de Fabre, 

de tenir une imprimerie à Narbonne (1676). Famille Bonnafous : contrat de mariage 

entre Anne de Bonnafous, veuve de Bernard Casilhac, notaire d'Azillanet, et le sieur 

Mourgues, maître apothicaire de Labastide-Rouairoux (1699). 

2108 Famille Bonnel de Narbonne : titres de famille, de propriété, pièces de procédures (an 

XIII-1858 et s.d.) ; pièces de comptabilité, gestion de la métairie de La Broutte (1809-

1885 et s.d.) ; correspondance (1870-1887 et s.d.). Famille Bonny de Narbonne : 

testament de Gabriel Jean-Baptiste Bonny, avocat au parlement, demeurant à 

Narbonne (1774-1775). Famille Borelly : correspondance adressée à Charles Borelly 

demeurant à Paris concernant la gestion de ses affaires (1826-1827). Famille 

Bouisset, de Narbonne : correspondance reçue (1680) ; dettes d'Antoine Bouisset-

Delrieu, marchand de Narbonne (1770). Famille Bourjaguet, de Narbonne : levée de 

la taille (1671). Famille Bouscaille, de Narbonne : testament de Thornisle Marie 

Bouscaille et règlement de sa succession (1707-1730). Famille Boussac, de Perpignan 

: procédure opposant Raymond Boussac, marchand de Perpignan, à Claude et 

Raymond Sirven, père et fils, et au sieur Vieu, ménager de Narbonne (1705). Famille 

Bouthonet, de Carcassonne : reçu au nom d'Etienne Bouthonet (1581). 

2109 Famille Boyer : contrat de mariage de Pierre Boyer, fils d'Arnaud Boyer, seigneur de 

Montclar, et de Marguerite de Banis (1562). Famille Brel : lettres royaux accordant 

l'office de procureur postulant en la viguerie de Narbonne à Jean-Paul Serge Brel à la 

place de Jean-Jacques Lagarde (1768). Famille Breton : quittance établie en faveur 

d'Anne Breton par David Reverdy, notaire royal de La Livinière, son époux (1653). 

Famille Brieu : pièce de procédure opposant Rose Brieu, épouse de Joseph Boutes, de 

Narbonne, à Jeanne Brieu, épouse de Baptiste Rives, de Narbonne (1778). Famille 

Bringer : plainte et information contre quatre habitants de Capestang pour tentative 

d'assassinat contre Claude Bringer, avocat en parlement (1725). Famille Bringuier : 

vente par Jean Bringuier, bourgeois de Narbonne, de deux champs à Montredon et à 

Narbonne (1672). Famille Bru-Salvagnac : succession de Catherine Salvagnac, 

veuve de Jean Bru (1790-1793). Famille Buscailhou : état du compte dû par le sieur 

Habram fils, maître tailleur, au sieur Buscailhou, maître apothicaire de Narbonne, et 

quittance établie par ce dernier (1777-1787). Famille Butin : pièces de procédure 

opposant Jacques Pontoyse, tuteur des héritiers d'Antoine Butin, à Mathieu Landon, 

marchand, et Pierre Valette (1575). 

2110 Famille Cabirol : pièces de procédure opposant Louis Cabirol, notaire de Narbonne à 

Vespasien Verselhe, de Narbonne (1640-1653). Famille Cadas : testament d'Antoine 

Cadas, architecte, de Narbonne (1754-1756). Famille Caffort : accord entre Gabriel 

Zacharie Caffort, prêtre, chanoine, demeurant à Paris, et son frère Jean-Antoine 

Caffort, de Narbonne, concernant le décès de leur mère (s.d., XIX
e
 s.). Famille Calas : 

contrat de mariage entre Jean Calas de Cruzy et Martre Nevianne, de Narbonne 

(1659). Famille de Caldaguès : procuration donnée par Pierre de Caldaguès, avocat, 

seigneur du Quatourze, à François Albouze, prêtre bénéficier de l'église Saint-Just de 

Narbonne pour donner en emphythéose ses biens sis à Quatourze (1777-1778). 

Famille Calmet : sommation de paiement faite à la requête du sieur Calmet, 

négociant en mules d'Azille, contre le sieur Falcou, négociant d'Azille (1784). Famille 

Cambigue : correspondance reçue par le sieur Cambigue, marchand de Narbonne 

(1717-1719). Famille Cambo : accord concernant les familles Cambo, du mas de 

Gresas, et Cumba, du mas de Calvayrac, Saint-Antonin de Lacalm (1544). Famille 

Cambournac : bail à ferme par les enfants Cambournac de biens à Jean Couffoulens, 

de Narbonne (1781). Famille Cambout : pièce de procédure opposant Armande 

Marie Madeleine du Cambout, comtesse de Mérinville, épouse séparée quant aux 

biens de Gaspart de Moutier, gouverneur de la ville et diocèse de Narbonne, contre 

Alexandre Nicolas François Porcheron, docteur en Sorbonne (1713). Famille 

Campredon : testament de Jacques Campredon, maître apothicaire, de Narbonne 

(1551). Famille Canois : pièce de procédure opposant Jean Joseph Guillaume Canois, 

avocat en parlement, demeurant à Narbonne, à M
e
 Esperonier, avocat, et autres 

(1788). Famille Capmagre : procuration donnée par François Capmagre, maître 

sellier, de Narbonne, à son épouse Marie Sabatière (1704). Famille Cappe : reçu 

établi au nom d'Elizabeth Cappe (1699). Famille Carcassonne : pièce de procédure 
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opposant Isaac Carcassonne, juif, marchand de mules, résidant à Narbonne, aux 

héritiers de Marguerite Salines, de Sallèles, et aux héritiers de François Bastié, de 

Moussan (1788). Famille Cardaillac : correspondance évoquant un contentieux avec 

Mme de Cardaillac (1787). Famille de Carles : pièces de procédure opposant Charles 

Léon Fournier de Carles, seigneur de Pradines, aux syndics des diocèses du Puy et de 

Viviers et au président de la Cour des Aides de Montpellier (1656-1665). Famille 

Carrazé : inventaire de biens à Cuxac d'Aude de Raymond Carrazé, docteur et avocat 

en parlement (1681).  

2111/1 Famille de Casalets : constitution de procureur établie par Charles de Casalets, 

seigneur de Villeneuve et de Tonneins ; reconnaissances de dettes (1686-1687). 

Famille Cassaigne : vente de biens à Narbonne faite par Marie de Cassaigne, veuve 

de Dominique Prousat, marchand de Narbonne, à Pierre Marchand, de Narbonne 

(1708). Famille Cassaignol : association faite entre Louis Cassaignol, marchand de 

Marseille, Louis Bérat de Fitou et Marie Caraude, veuve du sieur Donnadieu, 

marchand de Narbonne, pour l'achat et la vente de rusques 
59

 (1682). Famille Cassan : 

état de frais concernant un procès mettant en cause le sieur de Cassan (s.d., [1636-

1638]). Familles Castan : correspondance reçue par le sieur Castan, médecin à 

Narbonne (1725-1738 et s.d.) ; pièces de comptes, mémoires et quittances concernant 

François Castan, médecin à Narbonne (1731-1744 et s.d.) ; attestation d'étude en 

théologie et collation de bénéfice concernant André Gabriel Castan, diacre de 

Narbonne (1771-1772) ; correspondance reçue par le sieur Castan, avocat à Narbonne 

(1774) ; commission en faveur du sieur Castan, avocat à Narbonne (1778) ; pièces de 

procédures concernant Joseph Castan, homme de loi, de Narbonne (fragments, an XI-

an XII). Famille Casteras : contrat de mariage entre François de Casteras et 

Madeleine de Lobens (1538). 

2111/2 Famille Castan : diplôme de doctorat en médecine décerné à Jean-François Castan, 

de Villemagne près de Béziers, déjà licencié en médecine (1701). 

2112 Famille de Caunes : procédure opposant Isabeau de Caunes, veuve et héritière de 

Guillaume Fabre, juge royal de Narbonne, et ses héritiers aux religieuses bernardines 

de Narbonne, au sujet des métairies des Monges et de La Figuière (1682-1814). 

Famille Cauquil : pièces de procédure opposant Jacques Cauquil, de Montbrun, à 

Dominique Vitalis, ménager, d'Escales (1764-1767). Famille de Cazaledes : contrat 

de mariage entre Marc de Cazaledes, sieur de Salettes, capitaine des grenadiers au 

régiment de Rouergue, et Marie de Robert, fille de Jacques Robert, sieur de Belvèze, 

commissaire aux inventaires en la ville de Narbonne (1707). Famille Cazaré, de 

Narbonne : quittance (1663). 

2113 Famille Cellier de Burianne : pièce de procédure concernant Jeanne de Cellier de 

Burianne, veuve de Claude de Pourtalles, président de la Cour des Aides de 

Montpellier (1675). Famille Ceron : arrêt du Parlement de Toulouse pour Mathieu 

Ceron, trésorier du domaine du roi à Narbonne (1634). Famille Chamarone : 

quittance faite par Françoise Chamarone, de Narbonne, à Jean Chousin, menuisier, de 

Narbonne (1596). Famille Charles : état des biens de Jacques Charles, bourgeois 

d'Homps, d'après le terrier de 1777 (s.d., v. 1777). Famille Chaussenoux : règlement 

de dettes entre Jacques de Raymond, seigneur des Bordes, et Gabriel de Chaussenoux, 

seigneur de Villelisses (1655). Famille Chavardès : certificat de la visite médicale 

effectuée par l'officier de santé de la commune d'Armissan relative à Jean-François 

Chavardès, agriculteur (an XII). Famille de Chefdebien : pièces de procédure 

opposant le sieur de Chefdebien, seigneur de Bizanet, et son épouse, la dame de 

Solas, à Gabriel Capman, de Salles (1770) ; lettre adressée au vicomte de Chefdebien, 

seigneur de Bizanet, par le sieur Riquier (1781) ; inventaire des meubles que Madame 

Sire et son fils laissent dans les appartements qu'ils ont baillé à loyer à Guillaume de 

Chefdebien d'Armissan (1817). Famille Clausade : lettre adressée au sieur Clausade, 

conducteur des Ponts et Chaussées à la division de Narbonne, concernant un fossé 

dans l'ancien lit du canal (1820). Famille Clergue : contrat de mariage passé entre 

Bernard Clergue, garnisseur de chapeaux, natif de Lauran, et Isabeau Desclaux, de 

Narbonne (1640). Famille Corbières : lettre adressée d'Aigues-Mortes au capitaine 

Corbières par le sieur de Rounie (s.d., 1589). Famille Couderc : pièce de procédure 

opposant Marianne de Couderc à Mathieu Michel Segaudes, de Verfeil (1725). 

Famille Courrat : vente d'une pièce de terre à La Redorte, faite par Antoine Courrat, 

notaire royal de La Redorte, à Jean Mengau, de La Redorte (1600). Famille Crouzet : 

                                                           
59

 "Ecorce d'un arbre pouvant servir de logement à un essaim d'abeilles. D'ordinaire, il s'agissait d'écorces de 

chêne-liège ou de peupliers blancs" (cf. Paul Cayla, Dictionnaire des institutions... de Languedoc, 1964, p. 628). 
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jugement prononcé à Narbonne contre le sieur Gayraud en faveur de Marianne 

Crouzet et la dame Mourel (1766). Famille Curet : lettre adressée au sieur Curet aîné 

à Narbonne (1780). 

2114 Famille Daidou : règlement de la succession de Jean et Marie Daidou de Narbonne 

(1604). Famille Dalsy : acte de consignation pour Guillaume Dalsy, de Saint-Marcel, 

contre Jean Bras, de Saint-Marcel, pour l'achat d'une maison (1675). Famille Darnis : 

contrat de mariage entre Guillaume Darnis, de Narbonne, et Catherine Génibrel, de 

Fabrezan (1678). Familles Daudé : testament de Duran Daudé, d'Aigues-Vives (1546) 

; achat par Jean Daudé jeune, ménager, de Narbonne, de biens à Narbonne (1653). 

Famille Daugier : règlement de succession (1775). Famille Dautheville : pièce de 

procédure opposant Pierre Dautheville, baron de Vauvert, à François Domergue, sieur 

de Prades (1657). Famille Dautras : pièce de procédure opposant Bernard Dautras, 

huissier de Narbonne, au sieur Barincou, de Sallèles, pour la location d'une maison à 

Narbonne (1776). Famille Debas : quittance établie par le sieur Debas, marchand de 

fer, de Narbonne (1760). Famille Dellon : obligation de Joseph Dellon, huissier royal 

de Narbonne, envers Jean Caussat, de Pouzols (1688-1689) ; quittance établie par 

Joseph Dellon, huissier royal de Narbonne, en faveur de Pierre Marchant, de 

Narbonne (1705). Famille Dernecullide : pièce de procédure opposant le sieur de 

Dernecullide à François Ferrier, procureur en cours de Narbonne (1698). Famille 

Descaich : succession de Marie de Chapelain, veuve de François Alexandre, 

chirurgien, en faveur de Marie Descaich, veuve d'Etienne Gleises, bourgeois de 

Narbonne (1702-1708). Famille Detours : pièce de procédure opposant Arnal Detours 

et compagnie, négociants de Moissac, à dame Laraye, veuve de François Debrach, de 

Narbonne (1779). Familles Domergue: mandement pour contraindre Pierre 

Domergue, sieur de Prades, à payer la somme de 45 écus 43 sous 9 deniers pour 

dépens (1602) ; lettre de change au nom du sieur Domergue, négociant de Narbonne 

(s.d., XVIII
e
 s.) ; reçu établi par le sieur Domergue, de Narbonne (1770). Familles 

Donnadieu : quittances établies par le sieur Donnadieu, de Narbonne, pour des 

sommes reçues de la famille Delprat (1678-1703) ; succession de Joseph Donnadieu, 

maître maçon de Narbonne (1772). Famille Du Bouchet : mandement royal pour 

l'exécution de lettres présentées par Jean Du Bouchet, conseiller du roi (1664). 

Famille Du Jard : contrat de mariage établi entre maître Jacques Du Jard, de 

Nègrepelisse, et Madeleine Sabatier (1552) ; pièce de procédure opposant Pierre et 

Jean Du Jard à Arthus Mas et autres (1553). Famille Dumas : requête par Madeleine 

Dumas de Soustre, seigneuresse de Bize (s.d., XVI
e
 s.) ; quittance délivrée à Gabriel 

Dumas de Soustre, sieur de Mus (1593) ; pièce de procédure concernant Barbe Dumas 

(1621) ; pièce de procédure opposant Pierre Dumas de Soustre à Pierre Amalric 

(1696). Famille Dumolier : testament de Maurice Dumolier, chanoine de Saint-Paul 

de Narbonne (1665). Famille Dupuy : état des "hardes" de Guillaume Dupuy et de ce 

qui est dû à son maître le sieur Sire (s.d., XVIII
e
 s.). Famille de Durban : inféodation 

des terres de Caragulhes (Saint-Laurent-de-la Cabrerisse) faite par noble Gaubert de 

Durban, seigneur de Donos (1287) ; mémoire relatif au projet d'acquisition de la 

métairie de Saint-Crissol par le sieur de Durban (s.d., XVIII
e
 s.) 

2115 Famille Escachs : accord pour remboursement de dettes passé entre Richard et 

Barthélémy Escachs, marchands de Fabrezan, et Raymond Malhoutard, de Fabrezan 

(1589). Famille Escaih : lettre adressée au sieur Escaih par son frère (1666). Famille 

Escalles : pièce de procédure opposant le sieur Escalles, comte de Fozières, seigneur 

de Boutenac, citoyen de Narbonne, à Guillaume de Gept de Villesèque, citoyen de 

Narbonne (1776). Famille Escot : testament de Pierre Escot, cultivateur, de Narbonne 

(1386). Famille Eymard : testament de Bernard Eymard, maître boulanger de 

Narbonne (1699) ; contrat de mariage entre Jean-François Gazaigne, boulanger de 

Narbonne, et Marie Eymard, fille de Bernard Eymard, maître boulanger (1702). 

Famille d'Exea : pièces de procédure opposant Barthélemy d'Exea, citoyen de 

Narbonne, à Jean-Paul Serilhac et autres de Coursan (1766-1771). 

2116 Familles Fabre : pièce de procédure opposant devant la sénéchaussée de Carcassonne 

Jean Fabre, de Pépieux, aux tenanciers et taillables du terroir de Cadirac (1570) ; 

pièce de procédure opposant Marie Fabre, veuve du sieur Maury, cordonnier, à André 

Teisseire, cordonnier, de Narbonne (1772) ; obligation de Jean Fabre, cabaretier de 

Miraval-Cabardès, en faveur de Vital Algau, fermier du droit d'équivalent (1783) ; 

compte de la tutelle exercée par Barthélémy Fabre, ménager, de Sallèles-d'Aude, sur 

Sébastien Arnaud, de Saint-Nazaire de 1786 à 1764 et succession dudit Barthélémy 

Fabre (1781 et 1783) ; jugement prononcé dans le procès opposant Jacques André 

Fabre, procureur à la cour, et Madeleine Fabre épouse du sieur Savagner, perruquier 
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de Lagrasse, au sieur Lafforgue, négociant de Narbonne (1785). Famille Fajolle : 

arrêt du conseil privé du roi en faveur de Jean Fajolle, prêtre, docteur en théologie, 

contre Antoine Audibert, de Perpignan, et Antoine Lèbre (1687). Famille Falguière : 

procès opposant à diverses personnes le sieur Falguière fils, procureur es cours de la 

ville de Narbonne, curateur nommé à la succession du sieur Sire, menuisier de 

Narbonne, correspondance adressée aux sieurs Falguière père et fils, procureurs es 

cours de la ville de Narbonne (1767-1781 et s.d.) ; contrat de mariage entre 

Barthélémyne Falguière, veuve de Jean Fornials de Lautrec et Guillaume Viguié, de 

Saint-Pierre de Conils, juridiction de Lombers (1545). Famille Fargès : jugement 

demandant que soient produits les titres de créances concernant le sieur Fargès au 

greffe des Commissions du Conseil (1733). Famille Faujaulx : quittance de dot par 

Pierre Faujaulx, marchand de Narbonne, faite à Nicolas Labia, bourgeois d'Avignon, 

son beau-père (1552). Famille Fausain : contrat de mariage entre Pierre Fausain, 

d'Azillanet, et Marguerite Franceze, d'Azillanet (1669). Famille Feradou : état des 

sommes dues par maître Feradou, voiturier de Brignonnet en Gasconie. Famille 

Ferroux : pièces de procédure concernant François Ferroux, maître apothicaire de 

Narbonne et son épouse Rose Dureau (s.d., fin XVIII
e
 s.). Famille Figeac : pièce de 

procédure opposant Figeac cadet, maître maçon de Narbonne, à quatre charretiers de 

Coursan (1775). Famille de Fleury : quittance établie par le procureur du duc de 

Fleury (1769). Famille de Fosières 
60

: correspondance reçue par François de Fosières, 

de Narbonne, commandeur de l'ordre de Malte (1756-1814 et s.d.). Famille Foucals : 

inventaire des effets laissés par le sieur Foucals (s.d., XVIIe s.). Famille Fourtié : 

pièce de procédure opposant Pierre Fourtié, marchand de Narbonne, à Pierre Redorte, 

bourgeois de Béziers, et à Jacques Redorte, procureur en la cour de Parlement de 

Toulouse (1645). Famille Fraisse : pièce de procédure opposant Jean-Marc Fraisse, 

artiste à Sigean, à Antoine Marie Anne Girard, propriétaire foncier (1806). Famille 

Franquières : extrait du testament de Gabriel Aymon de Franquière (1774). 
 

 

2117 Famille Gabalda : pièces de procédures opposant Simon Gabalda d'Armissan et ses 

héritiers à André Toucas, marchand de Narbonne (1687-1708 et s.d.). Famille 

Galabert : pièces de procédure opposant Marguerite de Galabert, veuve de Louis 

Toucas, marchand savonnier de Narbonne, au monastère de Fontfroide et à divers 

particuliers (1674-1701) ; pièce de procédure opposant Marguerite de Galabert à Jean 

Escail (1688) ; vente par Marguerite de Galabert de caisses de savon à Jean Coste, 

marchand de Béziers (1695). Famille Gardelles : lettre du sieur Gardelles au sieur 

Sauret, marchand de Narbonne (1666). Famille Gardet : pièce de procédure 

concernant Jean Gardet, prêtre (1694). Famille Gasaignes : titres de propriété, 

quittances relatifs à Jean-François Gasaignes, maître boulanger de Narbonne (1674-

1719). Famille Gaubert : mandement pour contraindre Jean Gaubert à payer une 

somme à Jean Dautemur, sieur de Vires et Tauran près Narbonne (1658). Famille 

Gauteline : cession d'une maison à Narbonne par Honoré Gauteline, habitant de 

Narbonne, à Arnaud Courail, maître tailleur de Narbonne (1625-1630). Famille Gept 

: diplôme de licence et de doctorat en droit civil décerné à Adrien de Gept, bachelier 

en droit civil, de Magalas (1679) ; pièces de comptes (1738) ; bail à ferme des terres 

dépendant des seigneuries de Villesèque-des-Corbières et de Mandourelle, 1745 ; 

sentence arbitrale entre Guillaume Gept, seigneur de Villesèque et Thérèse de Gléon-

Durban (1754) ; pièce de procédure opposant le sieur de Gept au sieur de Saint-Jean, 

seigneur de Fraisse, 1775 ; testament de Jeanne de Gept et signification d'héritage 

(1786) ; état des frais par la dame Benausse, veuve du sieur Gept (s.d., après 1771) ; 

promesse de mariage entre Jean-Joseph Veye, citoyen d'Azille, fils de Raymond 

Gabriel Veye et d'Elizabeth Charlotte Gept, et Marie Tremolhère, de Narbonne (1787-

copie). Famille Gerbaud : extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière de 

Narbonne concernant les héritiers de Guillaume Gerbaud, ménager de Narbonne 

(1791). Familles Gleizes : donation faite par Etienne Gleizes, prêtre, de Narbonne, à 

son frère Paul (1660) ; pièces de procédures relatives aux Gleizes (1663) ; mandement 

contraignant les héritiers de Guillaume Gleizes, bourgeois de Lézignan, à payer la 

somme de 89 l. 14 s. (1682-1683). 

2118 Famille de Gléon 
61

: correspondance reçue et registre de correspondance envoyée 

(1737-1823 et s.d.) ; quittances et pièces de comptes (1683-1833 et s.d.). 

2119 Famille de Gléon : titres de propriété et de famille, pièces de procédures, actes divers 

(1540-1819 et s.d.). 

                                                           
60

 Voir aussi 3 J 2118, quittances concernant M. de Fosières, père de M. de Gléon. 
61

 Voir aussi 3 J 2116, famille de Fosières (père de M. de Gléon). 
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2120 Seigneurs de Godorvilla : reconnaissances reçues au nom des seigneurs de 

Godorvilla (1331). Famille Gombaud : nomination par Jacques Gombaud, licencié ès 

lois, conseiller du roi, juge de Narbonne, de Pierre Bonisine, marchand de Béziers, 

pour percevoir les deniers versés par les communautés et habitants du diocèse de 

Narbonne (1465). Famille Grandvoinet : pièce de procédure opposant le sieur 

Grandvoinet, ingénieur géographe du roi, habitant de Narbonne, à Jean Turel (1786). 

Famille Granet : acte par lequel Guilhem Granet, de Moussan, remet un pré aux 

juges ordinaires de la terre de la vicomté de Narbonne (1480). Famille Granier : 

pièce de procédure contenant une généalogie des Granier (1766). Famille de Grave 
62

 

: procès opposant Marc-Antoine de Grave à la famille d'Hautpoul (1612-1622) ; 

procès relatif à Jean de Grave (1657) ; correspondance reçue (1810-1837 et s.d.). 

Famille de Guenegaud : pièces de procédure opposant Gabriel de Guenegaud, 

seigneur du Plessis, à Jean et Jacques de Solas (1631). Famille Guillemont : contrat 

de mariage entre François Guillemont et Georges Laraye, ménager de Narbonne 

(1658). Famille Guissanne : reçus établis par Pierre Guissanne au profit de Jaume 

Moulet (1588). Famille Guy : contrat de mariage établi entre Pierre Guy, de 

Narbonne, et Jeanne Terrisse, veuve d'Arnaud Dasse de Narbonne (1652). 

2121 Famille d'Hautpoul : bail à ferme du Bourrasset, fait par le marquis d'Hautpoul à 

plusieurs particuliers de Sougraigne (1787). Famille d'Hebet : pièce de procédure 

opposant Guillaume d'Hebet à Gabriel de Mus (1613). Famille Hesse : règlement de 

la succession du capitaine Hesse décédé à Perpignan (1685). Famille Homps : pièces 

comptables (1604-1778 et s.d.) ; achat de biens à Livière (1580) ; quittance (1701) . 

Famille Hortal : lettre adressée par le sieur Hortal (1683). Famille Jalabert : pièces 

de procédure opposant Joseph Jalabert et Etienne Coustau, de Coursan, au sieur 

Peyre, ancien officier de Narbonne (1807). Famille Joucla : vente d'une écurie à 

Narbonne par Mathieu Joucla, négociant de Narbonne, à Toinette Jean, veuve de 

Pierre Roux, de Narbonne (1771). Famille de Juer : pièces de procédure opposant la 

demoiselle de Juer, veuve de Pierre Rouch de Narbonne, à François Louis, marchand 

de Narbonne (1646). Famille Laballe : pièce de procédure opposant Arnaud Laballe, 

patron de Narbonne, à François Sauret, marchand de Narbonne (1623). Famille de La 

Bergère : reconnaissance de dette établie par le sieur de La Bergère au sieur Bouques, 

procureur (1668-1671). Famille de Laborde : pièce de procédure opposant Louis et 

Jean de Laborde, frères, à Madeleine Dieudonné, veuve du sieur Guibal (1652). 

Famille de La Bouillerie : note biographique sur Mgr François de La Bouillerie, 

évêque de Carcassonne de 1855 à 1872 (s.d.). Famille Lacaze : testament de Robert 

Lacaze, marchand de Narbonne (1665). Famille La Châtre : pièce de procédure 

opposant Marie Philippe, veuve de Jacques de La Châtre, à Adam Dupuy, journalier, 

et Adam du Rinau, laboureur (1722). Famille Lacroix : pièce de compte concernant 

les sieurs J. Lacroix et Acoquat, marchands de Toulouse (1683). Famille Lafont : 

contrat de mariage établi entre Pierre de Lafont conseiller du roi, et Catherine de 

Terlon (1647). Famille Laforgue : requête présentée par Jean Laforgue, marchand de 

Narbonne, à propos d'un droit de passage dans une vigne à Narbonne (1743). Famille 

La Gravière : réception du sieur de La Gravière à l'office de quatrième président à la 

Cour des Aides de Montpellier (1618). Famille La Nauze : pièce de procédure 

opposant François de La Nauze, sieur de La Grave, à Pierre Planques, habitant des 

Cassès (1730). Famille Laporte : contrat de mariage établi entre Louis Mathieu 

Laporte, docteur en médecine, citoyen de Narbonne, et Marguerite Benezech, de 

Narbonne (1749). Famille Laroze : constitution de rente par Jeanne Laroze, veuve de 

Pierre Marchand, ménager, de Narbonne, en faveur de son fils Charles Marchand, 

clerc tonsuré (1737). Famille La Salle : lettre adressée par Mme de La Salle (1589). 

Famille La Treille : pièce de procédure relative à Auguste La Treille, propriétaire de 

Durban (an 9). Famille Lauriol : certificat royal par lequel il apparaît qu'Henri de 

Lauriol, sieur de Jonquières, n'a pas de parent (1681). Famille de Lautrec : 

ratification par Guiraud et Elix de Lautrec, enfants de Berenguier de Lautrec, de la 

vente faite à Aymeric, vicomte de Narbonne, de tout ce que ledit Berenguier de 

Lautrec et sa femme possèdent à Cruzy, Sériège et Montouliers (1335, copie). Famille 

Laval : pièces de procédures concernant Simon Laval, écuyer, de Bagnols, et 

l'opposant à Pierre Laval, écuyer, son frère (1597-1634). Famille La Valette : pièce 

de procédure opposant Hélène de La Valette, marquise de Rouilhac, à Louis Debour, 

marquis de Rouilhac (1634) ; lettre adressée par le sieur de La Valette au sieur de La 
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Roquette (1702). Famille Lavenq : pièce de procédure opposant Jean Lavenq à 

Marianne Rivière (s.d.). 
 

2122 Famille Lavergne : actes d'état civil, titres de famille, brevets militaires (1657-1823) ; 

titres de propriété et pièces de procédures (1692-1817 et s.d.) ; correspondance (1732-

1812 et s.d.) ; quittances et pièces comptables (1662-1817 et s.d.). 

2123 Famille La Verre : pièce de procédure opposant Pierre de La Verre, sieur de La 

Boissière à Simon et Henri Laval et Guillaumette Dalmeras (1656). Famille Le 

Breton : correspondance adressée par le sieur Le Breton au receveur général des 

grandes fermes du roi à La Nouvelle (1670). Famille Lescure : lettre adressée à M. de 

Lescure à Narbonne par l'archevêque de Narbonne, Mgr. Beauvau du Rivau (1724). 

Famille Lescuriot : défense présentée par Guillaume Lescuriot, bourgeois de Paris, 

acquéreur de droits de lods et ventes à Narbonne (1681). Famille Malaterre : 

quittances, bons  de livraisons  établis  au  nom  de Jean Malaterre, de Cuxac d'Aude 

(1776-1780) ; correspondance adressée par le sieur Malaterre, de Carcassonne, au 

sieur Yzombard (an III-an IV). Familles Malric : vente d'un pré situé à Peyriac-

Minervois par François Malric à Jean Cardonel, recteur de Peyriac-Minervois (1680) ; 

pièce de procédure opposant François Malric, cordonnier de Roubia, à François 

Boissière de Roubia (an II). Famille Mandoul : bilan de l'actif et passif de Marc 

Mandoul, marchand de Narbonne. Société Mange, Lonpre et Toucas : pièces de 

comptes (1697). Famille Marsal : pièce de procédure opposant le sieur Marsal, 

fermier des barrières à Carcassonne, au directeur général et aux administrateurs de la 

régie des droits réunis (an XIII). Famille Martin : état de frais du sieur Martin (s.d.) ; 

constitution de rente par Louis de Martin, seigneur d'Arquettes, en faveur de noble 

Marc Antoine Degrand, seigneur des Palais (commune de Saint-Laurent-de-la-

Cabrerisse). Famille de Martrin : certificat d'aptitude pour le service militaire de 

Victor de Martrin (1820). Famille Masclary  nomination d'experts pour évaluer les 

dommages causés au magasin à sel à la requête d'Anne de Masclary, veuve de Pierre 

de Solas (1655). Famille Massia : titres de propriété de la famille de Massia, 

seigneurs de Treilles (1650-1787). Famille de Massiac : contrat de mariage de 

François de Massiac, citoyen de Narbonne et de Catherine Devilla (1652) ; audition 

de Jeanne de Massiac (1687). Famille Maupel : achat d'une vigne située au Quatourze 

par Raymond Maupel, maître chirurgien de Narbonne (1698). Famille de Maurel : 

correspondance adressée à Françoise de Maurel, épouse d'Honoré Sauret ; quittances 

et pièces comptables le concernant (1671-1688 et s.d.). Familles Mauret : 

correspondance adressée à Pierre Mauret, prêtre ; quittances établies au nom de Pierre 

Mauret, prêtre (1662-1675) ; supplique de Pierre Mauret, marchand de Toulouse, au 

sujet des impositions des terres et seigneurie de La Faurie (1619). Famille Maurit : 

état des biens du sieur Maurit (1730). Famille Mayro-Esprer : pièce de procédure 

opposant dame Mayro-Esprer, tutrice d'Antoine Esprer, son fils, aux dames Ducup et 

Noguer (s.d., fin XVIII
e
 s.). 

2124 Famille Melet : pièce de procédure opposant Jacme Melet et Barthélémy Voynet, 

jardiniers, de Narbonne à Jérôme Lautre, jardinier de Narbonne (1588). Famille 

Mengaud : achat par Scipion Mengaud, coseigneur de Clairan, d'une vigne à 

Clairan 
63

 (1700). Famille Miquel : vente d'un champ à Coustouge par Barthélémy 

Miquel, ménager de Coustouge, à Jean Lavadie, pasteur de Saint-Martin-de-Toques 

(1786) ; soumission de Pierre Miquel, habitant de Coustouge, et Barthélémy Miquel, 

son neveu, de Coustouge, en son nom et au nom de ses frères, à l'arbitrage de Jean de 

Barre, seigneur de Laroque 
64

 (1706). Famille Molinier : quittance (s.d.). Famille 

Montanié : testament d'Antoine Montanié, ménager de Ferrals-les-Corbières (1779). 

Famille Montanier : notes généalogiques (s.d., XVII
e
 s.). Famille Montcalm : acte 

d'état civil (an 11). Famille Montet : pièce de procédure opposant Pierre Nicolas, 

procureur du roi, conseiller au siège présidial de Béziers, contre les héritiers d'Etienne 

Montet, marchand de Narbonne (1595). Famille Montlaur : échange de pièces de 

terre à Narbonne entre Amaury Montlaur, boucher et Jean Auger, boucher de 

Narbonne (1342). Famille Morel : transaction passée entre Guillaume Morel, avocat à 

Narbonne, et Marie Morel, sa sœur (1704). Famille Mouly : émancipation de 

Dominique Mouly de Ventenac d'Aude par son père (1783). Famille Moustelou : 

vente faite par Marie Moustelou, de Narbonne, à Joseph Cazanove, ménager 

d'Armissan, de pièces de terre situées au terroir de Narbonne, tènement de l'étang 

salin (1751). 
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2125 Famille de Narbonne : achat du fief de Loupian par noble Bernard de Narbonne, 

seigneur de Loupian (1427). Famille Navary : vente de huit séterées de terre par 

François Navary, habitant de Narbonne, à Jean Capmais, maréchal à forge de 

Narbonne (1678). Famille de Nicolay : succession de Pierre de Nicolay, conseiller et 

magistrat au siège de Béziers (1611-1623). Famille de Niort : testament de Françoise 

de Niort, femme du seigneur de Gébets (1594) ; testament de Guillaume de Niort 

(1612) ; arrêt du parlement de Toulouse pour Josèphe de Massia, veuve d'Antoine de 

Niort, habitant de Rodome, contre la dame de Marsol et le chevalier de Niort (1783). 

Famille de Niquet : pièces de procédures concernant la présidente de Niquet (1790). 

Famille Nouzières : contentieux opposant Marguerite de Sire, veuve de Jean 

Nouzières, bourgeois de Sallèles, à Daniel Narbonne, marchand de Béziers (1683-

1687). Famille Olière : pièce de procédure concernant Marguerite Mailhac, veuve 

Olière (s.d.). Famille Olive : procès-verbal d'expertise médicale concernant Pierre 

Olive, maître serrurier de Lézignan (1767). 

2126 Famille Pagès : contentieux opposant Pierre Pagès, huissier de Narbonne au syndic 

des Dominicains de Narbonne (1753-1761). Famille Pailhiez : fiche de transport de 

marchandises à La Nouvelle (1788). Famille Pascal : testament de Pierre Pascal, 

historiographe et conseiller du roi (1565). Famille Peaux : lettre adressée par 

mademoiselle de Barre à m
e
 Peaux, tailleur de Narbonne (1589). Famille Pelet : 

contrats de mariages, testaments et codicilles concernant les membres de la famille 

Pelet, seigneurs de La Verune 
65

 (1191, copie-1587). Famille Penderiès : pièce de 

procédure concernant Philippe Penderiès et Jean Suran, marchands de Narbonne 

(1650). Famille Perdeilhan : testament de Françoise de Perdeilhan (1586). Famille 

Perol : pièce de procédure opposant Daniel Perol, ministre de l'église réformée de 

Montpellier, et Laurent Dortornan, écuyer de Montpellier, à Marguerite de 

Rochemore, veuve de Pierre de Combes de Montagut et autres (1625). Famille 

Peyrusse : saisies immobilières de biens à Conilhac ayant appartenues à Jacques 

Peyrusse (1816-1818). 

2127 Famille Picou : compte de tutelle de Marianne et Marie-Jeanne Picou, filles de Jean 

Picou et Marguerite Niel, rendu par Jean Gélis, cultivateur de Pérignan, leur tuteur 

(1810). Famille Pierre : traité entre Claude Pierre, contrôleur pour le roi au grenier à 

sel de Narbonne, et Antoine Mahous et Pierre Cassan, habitants de Narbonne, pour 

l'achat d'outres pour garder l'huile (1653). Famille Plante : testament de Marie Plante, 

de Narbonne (1652). Famille de Planteint : contentieux entre Pierre de Planteint, 

seigneur de Villenouvette et Jacquette et Plaisance de Verseilles (1551). Famille de 

Pompadour : testament de Françoise de Pompadour de La Tour (1682). Famille 

Ponce : contrat de mariage entre Philippe Baile et Marie Ponce (1645). Famille Pons : 

reconnaissance de dettes en règlement passé entre Chafroy Pons, de Narbonne, et 

Raymond Fontès, tourneur, de Narbonne (1750). Famille Pontoise : pièce de 

procédure opposant Jacques Pontoise, marchand de Toulouse, à Jean Dupleix, Nicole 

de Champvergne et autres (1582). Famille Portalis : pièces de procédure opposant 

Claude de Portalis, président en la Cour des Aides de Montpellier, à Charles Léon 

Fournier de Carles, seigneur de Pradines (1656-1664). Famille Poumarède : reçu au 

nom de Baptiste Poumarède, d'Armissan (1731). Famille Pouyfourcat : diplôme de 

bachelier en théologie accordé à Jean Pouyfourcat (1756) ; attestation accordée à Jean 

Pouyfourcat, clerc, pour les études en théologie qu'il a accomplies à l'université de 

Toulouse (1759). Famille Pradel : pièce de procédure opposant Louis Pradel, 

marchand de Lézignan à Madeleine de Pujot (1672). Familles Puech : contrat de 

mariage entre Jacques Puech, boulanger, de Narbonne, et Marguerite André, de 

Narbonne (1763) ; legs à Jacques Puech, boulanger, de Narbonne, par son frère 

(1788). Famille Pujol : cessions de pièces de terre à l'hôpital de Coursan par Jean 

Pujol de Coursan (1606). 

2128 Famille Ranchin : augmentation de pension accordée par le roi à Antoine Ranchin, 

avocat général à la Cour des comptes de Montpellier (1608). Famille Rapas : actes de 

cessions de biens à Narbonne faits par divers membres de la famille Rapas (1789-

1790). Famille Rastoulh : commandement fait à François Rastoulh et Pierre Calz, 

séquestres, de délivrer les biens saisis pour être vendus (1684). Famille Razimbaud : 

donation d'une terre à Narbonne par Antoine Razimbaud, bourgeois de Narbonne, à 

Anne Frezouls, sa nièce (1719). Famille Redorte : contentieux relatif à l'héritage 

d'Antoine Redorte (1656). Famille Resplandy : procès-verbal d'ouverture de 

testament de Jeanne de Resplandy, veuve de Jean de Portal, capitaine des portes de 
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Narbonne (1695). Famille Richeroye : testament d'Anne de Richeroye, épouse de Pol 

Gleyses, bourgeois de Narbonne (1665). Familles Rieusset : requête faite à l'intendant 

de Languedoc par Mathieu Rieusset, bourgeois de Ganges, afin de vendre une maison 

à Narbonne (1772) ; mémoire du peintre vitrier Martin Rieusset, pour des travaux 

faits en la maison Bonnel (1848). Famille de Riquet : procuration de Victor Pierre 

François de Riquet en faveur de Jacques Malvaizin Laffeuillade, ancien capitoul de 

Toulouse (1719). Famille Rivals : testament de Domenge Rivals, travailleur, de 

Narbonne (1685). Famille Robert : correspondance reçue par Gabriel Robert, avoué 

de Narbonne (an IX-1811) ; pièces de procédures et de saisies concernant des affaires 

traitées par Gabriel Robert, avoué (an VI-1810 et s.d.). 

2129 Famille Rocheblanc : pièces de procédures opposant François de Rocheblanc, 

habitant de Lyon, et ses héritiers à différentes personnes (1614-1664). Famille 

Rochecouart : correspondance adressée à M. de Rochechouart, gouverneur de la 

province du Comtat (1772). Famille Rocher : contestation du mariage passé entre 

Daniel Rocher et Guillaumette de Mauret (1619). Famille Rocoplan : vente d'une 

vigne par Jean Rocoplan, meunier du Gua à Narbonne, à Catherine Marchand (1748). 

Famille Rolland : acte par lequel Jacques Rolland, de Narbonne, reconnaît avoir reçu 

de son beau-frère la somme de 100 livres (1714). Famille Romain : acte relatif à une 

assignation faite à Valentin Romain de la part du sieur Duran, en la Cour des Aides de 

Montpellier (s.d.). Famille Rome : pièce de procédure opposant Claude Rome, tailleur 

d'habits, de Narbonne à Marie Garaud, veuve du sieur Donnadieu, marchand de 

Narbonne (1716). Familles Romieu : accord de vente passé entre Antoine Romieu, 

marchand de Grenade, et Jean-Pierre Benezech, marchand de Narbonne (1687) ; 

défaut accordé à l'avoué d'Anne Catherine Antoinette Romieu et ses soeurs, contre 

Jean Aubert, de Narbonne (an 10). Famille Roquelaure : compte de recettes et 

dépenses rendu au duc de Roquelaure pour la seigneurie de Roquefort(-de-Sault) de 

1657 à 1665 (1670). Famille Rouanet : vente faite par Marie-Jeanne Rouanet, veuve 

de Pierre Degré, bourrelier, de Narbonne, à Guillaume Larraye, boulanger de 

Narbonne (1747). Familles Roubin : pièces de procédure opposant Marie Roubin, 

veuve de Louis Raynaud, bourgeois de Narbonne, à Antoine Sabarthès, maître maçon 

de Moussan, et Guillaume Ladet, maître maçon de Marcorignan (1769) ; certificats de 

vie établis au nom de Jean Gaétan Roubin, natif de Narbonne (1775-1776). Famille 

Rouch : pièce de procédure opposant la demoiselle de Rouch, de Narbonne, à Nicolas 

Fraisse, maître maçon de Narbonne (1658). Famille Ruby : acte du bailliage de 

Perpignan concernant Michel et Jean Ruby, père et fils, ménagers, de Villesèque-des-

Corbières (1780). 

2130 Familles Sabatier : inventaire de la vente des meubles d'André Sabatier qui ont été 

saisis (1696) ; lettre adressée par le sieur Sabatier, de Coursan (1795) ; rapport de 

Pierre Augustin Sabatier, géomètre-arpenteur, concernant le litige opposant Benoît 

Bourrel cadet, propriétaire domicilié à Narbonne, à Pierre Marc Viala, propriétaire et 

marchand, et Félicité Bourrel, son épouse, de Saint-Chinian (1827). Famille de 

Sabran : lettre adressée au marquis de Sabran demeurant à Narbonne, faisant état de 

la préparation du contrat de mariage du comte de Sabran qui doit épouser Mlle de 

Pontevès (1818 et s.d.). Famille Saint-Laurent : généalogie (1778). Famille de Saint-

Martin : reçus pour l'emprunt cotisé par M. de Saint-Martin (1557) ; requête adressée 

par M. de Saint-Martin aux trésoriers de France en la généralité de Montpellier, afin 

de procéder à la vérification des lieux faisant l'objet d'un contentieux entre lui-même 

et les habitants de Saint-André-de-Roquelongue et de Montséret (s.d., XVIII
e
 s.). 

Familles Saisset : reconnaissance censitaire faite par Etienne Saisset, bourgeois de 

Mailhac, en faveur de Charles de Cazalets, seigneur et baron de La Caunette (1717) ; 

bail à ferme d'un bien fait par Etienne Saisset, bourgeois de Trèbes, en faveur de 

François Guillaume, d'Aigne (1764) ; liquidation des frais et droits de la 

reconnaissance consentie sur les frères Saisset en faveur du baron de Pardailhan, 

seigneur d'Aigne (1784). Famille Salles : dépôt de plainte effectuée par Etienne 

Salles, ménager, de Sainte-Valière, contre Pierre Valette, pasteur au service des 

fermiers du seigneur (1768). Famille de Salles : correspondance reçue par les sieurs 

de Salles demeurant à Narbonne (1716-1788) ; reçus établis au nom du sieur de Salles 

par le syndic du séminaire de Narbonne (1757-1776) et d'autres habitants de 

Narbonne (1751-1754) ; rapport établi par Noël Castella et Jacques Salamon, experts, 

concernant la vérification des terres labourables et autres biens appartenant au sieur 

de Salles, demeurant audit Salles, à la demande de Pierre Cazal, fermier (1757). 

Famille Salvais : notice concernant Madeleine Elizabeth Delphine de Salvais, abbesse 

de Chelles, née en 1734, décédée en 1820 (s.d., XIX
e
 s.). Famille Salvat : 
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correspondance, comptes et pièces de procédure concernant les Salvat de Bize-

Minervois (1656-1780). Famille Saoustre : pièce de procédure opposant Antoine 

Causse de Roquemaure aux héritiers de Tristan Saoustre (1555). Famille Sarda : 

correspondance et quittances de Sarda fils, de Carcassonne (1814-1836). Famille 

Sastres : délibération des directeurs des créanciers de Pierre et Jean Sastres, relative à 

la faillite de ces derniers (1724). Famille Sauret : quittances et reçus établis au nom 

de Pierre Sauret, bourgeois de Narbonne et de ses héritiers (1641-1713 et s.d.) ; pièce 

de procédure opposant Anne de Sauret, veuve de noble Jean Gabriel de Bénévent de 

Salles à Ursuline Laffecteur, veuve de Pierre Campeing et Jacques Campeing, son fils 

(s.d., XVIII
e
 s.) Famille Saurin : proclamation d'encan de la métairie de Lalande, 

paroisse de Saint-Sernin, pour Françoise de Saurin, épouse de Baptiste de Ciron, 

conseiller du roi et avocat général au Parlement, contre Julien de Cambolive, avocat 

(1615). Famille Sénégas : contentieux opposant le sieur de Bunis, de Bize, 

propriétaire, à Jean-Baptiste Sénégas, brassier de Bize, concernant l'incendie qui a 

causé des dommages à une bergerie possédée par le sieur de Bunis (1785) ; 

contumace contre Etienne Sénégas, dit "lou negre" et contre Jacques Guiraud dit 

"Lafeuillade" et contre Dominique Ginié (s.d., 2
nde

 moitié du XVIII
e
 s.). Famille de 

Sérignan : lettre adressée par Florette de Jore, veuve du sieur de Sérignan, à son 

cousin le sieur de Taralien (1589) ; reddition des comptes des deniers provenant de la 

vente des biens meubles et immeubles du sieur de Sérignan et du sieur de La Salle 

(1594). Familles Serre et Serres : procès-verbal d'enquête de la cour royale de 

Narbonne pour Charles Serre, de Narbonne, contre Brice Rossel, procureur en la cour 

royale de Narbonne (1601) ; pièce de procédure opposant Madeleine Serres, veuve de 

Jean Chaumier, de Narbonne, à Jeanne Badalus, tutrice de Madeleine Gaillustre, et à 

Madeleine Gaillustre (1765) ; acte par lequel Antoine Serre, de Narbonne, est agrégé 

à la maîtrise des boulangers, pâtissiers et fourniers de la ville de Narbonne (1769). 

2131 Famille de Solas : pièces de procédures, titres de propriété (1550-1665). 

2132 Famille de Solas : pièces de procédures, titres de propriété (1666-1754). 

2133 Famille de Sorgues : cession faite par Françoise de Boyer de Sorgues, épouse de 

Gabriel Lenoir, conseiller du roi, lieutenant général et président présidial au siège de 

Béziers d'une somme due par la ville de Narbonne (1637). Famille de Soubiran : 

hommage prêté par Bernard de Soubiran de Bressac d'un fief à Cruzy, diocèse de 

Saint-Pons (1432) ; quittances, reçus, titres, correspondance de la famille Soubiran 

d'Arifat (1694-1763 et s.d.). Famille Soulas : pièces de procédures concernant Pierre 

de Soulas, conseiller du roi et avocat général en la Cour des Aides de Montpellier 

(1628-1629). Famille de Soustre : pièces de procédures, 1553 ; pièce de procédure 

opposant Jean de Lodre, bourgeois de Béziers, à Pierre Dumas de Soustre, seigneur de 

Réals (1585). Famille Sul : contrat de mariage entre Jean-Baptiste Sul, receveur de la 

marque d'or, résidant à Narbonne, et Antoinette Jean, de Narbonne (1777). Famille 

Surbezy : jugement du tribunal de commerce de Narbonne, pour le citoyen Surbezy, 

tanneur à Narbonne, contre le citoyen Avié, revendeur des cuirs de Narbonne (1793). 

2134 Famille Tapier : pièces de procédure opposant Cyprien Mengaud, de Narbonne, 

seigneur de Celeyran, à Elizabeth Raynaud, épouse de Jean Tapier, de Narbonne 

(1713-1757). Famille Tarbouriech : extrait de compoix relatif aux terres possédées 

par Pierre Tarbouriech (s.d., XVIII
e
 s.). Famille Tavernier : acte par lequel Louis 

Tavernier, procureur en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, 

reconnaît devoir à Antoine Brun, apothicaire de Montpellier, une somme d'argent 

pour paiement de drogues (1668). Famille Terral : pièce de procédure opposant 

Pierre de Bosque, marchand de Béziers, aux sieurs Raynaud et Terral (1645). Famille 

Terrisse : testament de Marie-Anne Terrisse, veuve de Joseph Gaya, ancien 

propriétaire de la manufacture de Bize (1751). Famille Teulé : pièces de comptes 

établies au nom du sieur Teulé (1742-1759 et s.d.). Famille Théron : testament de 

François Théron, bourgeois et maître de poste de Cruscades et Moux (1782) ; pièce de 

procédure opposant Jean Théron, citoyen de Lézignan, tuteur de Joseph Boucajay, 

pupille, à Claude Godinat, greffier (1792). Famille Torches : contrat de mariage passé 

entre Gabriel Torches, écuyer et Jeanne de Baverlon, fille de feu Pierre Baverlon, 

bourgeois de Narbonne (1675). Famille Toucas : prêt d'une somme d'argent à Mlle de 

Toucas consenti par Bertal (1684). Famille Toulza : pièce de procédure opposant 

Marie Toulza, veuve de Joseph Abram, ménager de Canet, et Catherine Cabardès, sa 

mère, à Cécile Bouisset, épouse de Guillaume Dulsou, de Canet (1774). Famille 

Touzet : correspondance adressée au sieur Touzet, à Ricardelette près Narbonne 

(1812-1827 et s.d.) ; livre de comptes de la gestion du domaine de Ricardelette (1812-

1820). Famille Tregoin : pièce de procédure opposant Antoinette de Tregoin de 
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Malvezy à Marie de Gléon de Durban concernant la métairie de Malvezy (commune 

de Narbonne) et plans d'arpentage de Malvezy (1735). 

2135 Famille Véron : pièce de procédure opposant le citoyen Véron à Paul Donadieu, dit 

Abram, au sujet du droit de propriété de certaines terres situées dans le tènement du 

Quatourze, commune de Narbonne (s.d., fin XVIII
e
-déb. XIX

e
 s.). Famille Veyria : 

acte d'échange de biens entre Bernard de Veyria, prêtre, et son frère Pierre, et 

Guilhemot de Tareto (1531). Familles Viguier : papiers comptables et quittances 

concernant le sieur Viguier, dit l'Estagnol ; pièces de procédure opposant le sieur 

Raymond dit Sérus, habitant de Montredon, ancien fermier de la terre de l'Estagnol, 

appartenant au sieur Viguier, dit l'Estagnol (1757-1794 et s.d.) ; succession de Pierre 

Viguier (1634). Famille Villefranque : procès-verbal d'expert concernant la 

vérification de l'état d'une maison vendue par Françoise Villefranque à Etienne 

Combes, marchand de Narbonne (1651). Famille Villemartin : lettre de 

M. Villemartin adressée à son oncle, M. de Loupian. Famille Viran : pièce de 

procédure concernant Anne de Viran, dame de Roquefort (XVI
e
 s.). Famille Vires : 

lettre adressée au sieur Vires, de Saleilles, par son frère (s.d.). Famille Voigny : lettre 

adressée à M. Voigny, procureur en la cour des comptes à Montpellier (1686). 

 

3 J 2136 Famille Fonrouge, originaire de Carcassonne.- Généalogie. s.d. [2000] 
1 pièce papier (photocopie). 

Don du frère Alberto Saguier-Fonrouge, 2000. 

 

3 J 2137 Lettre adressée par François-Paul Alibert à Pierre Benoît résidant à Paris.  

  1
er

 juin 1922 
5 feuilles (photocopies). 

Don de la mairie de Carcassonne, 2000. 

 

3 J 2138 "Aude. Terre de saints".- Dépliant publié par le diocèse de Carcassonne à 

l'occasion du jubilé de l'an 2000. 2000 
1 pièce papier. 

Don de l'évêché de Carcassonne, 2000. 

 

3 J 2139 Affiche exprimant la colère des kinésithérapeutes, Carcassonne. s.d. [2000] 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2140 Villarzel-Cabardès.- Acte par lequel les présidents, trésoriers et grands voyers 

de France reconnaissent que l'hommage dû par François de Nègre de Villarzel, 

diocèse et sénéchaussée de Carcassonne, a bien été prêté par noble Sicard le 

Noir en 1664, et font défense à tous huissiers de le troubler.  7 août 1670 
1 pièce parchemin, avec reste de sceau. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2141 Partitions musicales.- "Le Régiment des cocottes", chansonnette, paroles de 

Villemer-Delormel, musique de Louis Byrec ; "Les Blonds", chansonnette 

comique créée par Me Demay à la Scala, paroles de Delormel et Laroche, 

musique de Louis Byrec. s.d. [fin XIX
e
 s.] 

3 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2142 Registre de catholicité de la paroisse de Saint-Pierre-des-Champs, avec des 

mentions de processions et de prières pour obtenir la pluie, des orages 

dévastateurs en 1820. 7 décembre 1797-30 octobre 1825 
Photocopies (feuilles 47 à 137). 

Don, 2000. 

 

3 J 2143 Monastère de Prouille.- Déclaration des biens mobiliers et immobiliers du 

monastère de Prouille faite conformément au décret de l'Assemblée nationale 

du 13 novembre 1789. 1790 
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Photocopies de documents conservés aux Archives municipales de Bagnères-de-Bigorre 

transmises par M. René Escafre. 

Don, 2000. 

 

3 J 2144 Manoeuvres militaires en hiver.- Instructions. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier, ms. 

Don, 2000. 

 

3 J 2145* Rieux-Minervois.- "Livre de situation journalière" de la cave coopérative 

mentionnant sa création au mois de novembre 1918. 1918-1926 
1 registre. 

Don du maire de Rieux-Minervois, 2000. 

 

3 J 2146 Conques-sur-Orbiel.- Rapport de Marcel Cabrol concernant l'épidémie de 

choléra à Conques en 1847. 1847 
Photocopies transmises par Philippe Martin-Granel. 

Don, 2000. 

 

3 J 2147/1-2 Trèbes.- Livre et carnet de comptes tenus par M. Azibert, de Trèbes.  

  1840-1885 
1 Livre de comptes, 1840-1882. 

2 Carnet de comptes, 1854-1885. 

Don de M. Bernard Castans, 2000. 

 

3 J 2148* Narbonnais.- Journal des sommes dues à un notaire du Narbonnais pour 

l'enregistrement des actes. 1811-1824 
1 registre papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2149 Famille Lazert, de Narbonne.- Faire-part de mariage d'Anna Lazert avec Paul 

Cousirole. 18 février 1883 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2150 Jésus-Christ et son œuvre. Partie dogmatique. Castelnaudary, s.d., 24 p.  

  [XIX
e
 s.] 

1 fascicule imprimé. 

Don, 2000. 

 

3 J 2151 Lettre du pape Pie VI publiée à l'occasion de l'année jubilaire 1775, suivie du 

Mandement de Monseigneur l'évêque et seigneur de Béziers pour la 

publication du Jubilé de l'Année Sainte et de l'Instruction pour le Jubilé, 78 p.  

  1776 
1 fascicule imprimé. 

Don, 2000. 

 

3 J 2152 Famille de Cazamajou, de Rouffiac-d'Aude.- Contrat de mariage passé entre 

Louis de Cazamajou et Elisabeth de Lévy. 1732 
2 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2153 Notes tirées de l'Essai sur les moeurs et l'esprit des Nations par Voltaire. 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 fascicule papier manuscrit. 

Don, 2000. 

 

3 J 2154 Prince's London Price Current : journal des cotations des produits importés 

tels que le coton, le café, le cuivre... rédigé en anglais. juin 1802 
1 pièce papier imprimée. 
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Don, 2000. 

 

3 J 2155 Gazette de France, n° 873 et n° 874.- Journaux. floréal an VIII 
2 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2156 Famille Labbaye, de Narbonne.- Faire-part du mariage de Thérèse Labbaye 

avec Léon Gisbert. septembre 1860 
2 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2157 Loterie royale de Turin.- Règlement de la loterie. septembre 1735 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2000. 

 

3 J 2158 Coopérative de consommation des services publics de Carcassonne.- Arrêté 

préfectoral autorisant la création de la coopérative, 1943 ; projet de règlement 

intérieur, 1943 ; statuts, 1944 ; déclarations au registre du commerce, 1944 et 

1946 ; quittances d'assurance, 1946 ; Bulletins officiels de la préfecture de 

l'Aude, 1944 ; Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce, 

1945. 1943-1946 
Don de M

e
 Cassagneau, de Narbonne, 2000. 

 

3 J 2159 Leçons de chimie sur l'iode, le soufre, l'arsenic... 1845 
1 cahier ms incomplet. 

Don, 2000. 

 

3 J 2160 Loge maçonnique de Narbonne.- Enveloppe adressée à "la très respectable loge 

Saint-Jean, sous le titre distinctif de l'Amitié à l'Epreuve" située à Narbonne. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier, avec sceau abîmé. 

Don, 2000. 

 

3 J 2161 Leçons d'histoire ancienne et de latin. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 cahier ms incomplet [mauvais état de conservation]. 

Don, 2000. 

 

3 J 2162 Poésies en français et en occitan mettant en scène les rois mages. 

  s. d. [fin XVIII
e
-début XIX

e
 s.] 

1 cahier incomplet. 

Don, 2000. 

 

3 J 2163 Vinassan.- Certificat de bonnes moeurs établi par les prieur et consul de 

Vinassan en faveur de François Biscan, garçon serrurier, désirant effectuer son 

tour de France. mars 1757 
1 pièce papier avec le sceau. 

Don, 2000. 

 

3 J 2164 Narbonne, église Saint-Just.- Procédure opposant les syndics des conduchers, 

prébendiers et bénéficiers de l'église métropolitaine de Saint-Just de Narbonne, 

aux syndics du chapitre de la dite église. septembre 1767 
1 cahier papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2165 Famille de Fauconnet, de Versailles.- Faire-part de mariage de Madame veuve 

Henri de Campon, née de Fauconnet, avec le baron Henry Bougault. 

  novembre 1889 
1 pièce papier. 
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Don, 2000. 

 

3 J 2166 Familles Bonafous-Buscailhou de Coursan.- Faire-part de mariage de Fernand 

Buscailhou avec Marguerite Millard. novembre 1883 
3 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2167 Arnaud-Ferdinand de Laporte, évêque de Carcassonne.- Mandement décrivant 

les conséquences de la Révolution française. brumaire an XI 
1 fascicule imprimé, 12 p. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 2000. 

3 J 2168 Famille Cuxac, de Narbonne.- Faire-part de mariage d'André Cuxac avec Anne 

Brunet. septembre 1858 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2169 Leçons de grammaire française. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 cahier manuscrit, 16 feuillets. 

Don, 2000. 

 

3 J 2170 Recrutement militaire.- Formulaires de souscription concernant le paiement 

pour le remplacement militaire lors des tirages au sort. s.d. [vers 1820] 
2 pièces papier, imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2171 Chambre de Commerce de Carcassonne.- Notices et statistiques relatives au 

commerce dans les colonies françaises ainsi que dans certains pays étrangers 

publiées dans le 25
e
 extrait de divers avis sur le commerce, communiqués pour 

la Chambre de Commerce de Carcassonne. juin 1823 
1 fascicule imprimé, 87 p. 

Don, 2000. 

 

3 J 2172 Familles Razouls et Peyre, de Sigean.- Faire-part de mariage de Céleste 

Razouls avec Jean-Baptiste Peyre. mai 1832 
2 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2173 Archevêché de Narbonne.- Analyses de documents d'archives de l'archevêché. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2174 Enseignement de divers préceptes concernant la fonction sacerdotale. 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 fascicule ms, 10 folios. 

Retrouvé au cours d'un tri et intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2175 Villarzel-Cabardès.- Château et domaine de Villarlong. 

  1206 [copie XVIII
e
 s.]-an 10 et s.d. 

Extrait du compoix du lieu de Villarzel (1671) ; extrait du dénombrement de Villarlong 

(1673) ; vente de la terre de Villarzel par Etienne de Nègre à Jean Dega (1720) ; acte de 

mariage entre Jean-Baptiste de Nigry et Françoise Dufay (1738) ; acte de mariage entre Joseph 

de Hautpoul et Françoise Dufay (1746) ; pièces de procédure opposant Joseph de Hautpoul à 

Jean-Baptiste de Nigry (1749) ; visite de l'état du château et de la métairie de Villarlong 

(1751) ; état des titres de la terre et seigneurie de Villarlong (1753) ; vente du domaine de 

Villarlong et de ses dépendances par Paul Airolles et Catherine Pascal, sa mère, à Paul Thoron, 

de Villalier (an 10). 

25 pièces papier, 2 pièces parchemin. 

Achat, 2000. 
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3 J 2176 Sermons rédigés pour plusieurs dimanches de l'année liturgique ainsi que pour 

certaines fêtes telles que la Fête-Dieu (1773 et s.d.) ; correspondance adressée à 

l'abbé Bonet, curé à Bages (1811). 1773-1811 et s.d. 
102 pièces papier. 

Retrouvé au cours d'un tri et intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2177 Avocats.- Tableaux de l'ordre des avocats près le tribunal civil de 1
ère

 instance 

et la cour d'assises de Carcassonne. 1904-1915 
4 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2178 Avocats.- Tableau de l'ordre des avocats près les tribunaux de 1
ère

 instance de 

Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et la cour d'assises de l'Aude. 

  1951-1952 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2000. 

 

3 J 2179 "Les Blonds".- Chansonnette comique, créée par M
e
 Demay à la Scala, paroles 

de Delormel et Laroche, musique de Louis Byrec. s.d. 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2000. 

 

3 J 2180 "Cansou".- Chanson en occitan. s.d. 
6 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2181 Livre de raison contenant un "mémoire pour la dépense de la ménagerie de 

Ventenac et Ornaisons". 1730-1737 
1 cahier papier 

Don, 2000. 

 

3 J 2182 Livre-journal des dépenses du ménage d'une maison, commencé le 1
er

 

novembre 1813. 1813 
1 cahier papier 

Don, 2000. 

 

3 J 2183 Livre-journal des dépenses d'un domaine. 1826-1829 
1 cahier papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2184 Traité de paix passé entre la République française et le Landgrave de Hesse-

Kassel. 1795 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2000. 

 

3 J 2185 Armée.- Copies de lettres relatives à des manoeuvres militaires.  s.d. [XIX
e
 s.] 

1 cahier papier (très mauvais état). 

Don, 2000. 

 

3 J 2186 "Marche des Copurchics".- Chanson créée par Mlle Pauline Claudia de l'Eden-

Théâtre, paroles et musique de Georges Br. et Georges V.H. 1887 
1 fascicule papier imprimé. 

Don, 2000. 

 

3 J 2187-2188 Activités culturelles dans l'Aude.- Invitations, programmes. 1999-2000 
 

2187 1999. 

2188 2000. 
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Pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2189 Cartes de voeux pour l'année 2000. 2000 
Pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2190 Calendrier "Aude, pays cathare". 1999 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2191 Aude, pays cathare.- Dépliants touristiques, programmes des animations, carnet 

d'adresses et carte guide. 1999-2000 
Pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2192 Carcassonne : la bastide Saint-Louis.- Dépliant touristique. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2193 Théâtre municipal de Carcassonne Jean Alary.- Programme de la saison. 

  1999-2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2194 La sécurité routière.- Dépliant dénonçant les accidents survenus dans l'Aude au 

cours de l'été 1999. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2195 Guerre 1939-1945.- "Paysan, si chaque épi ne te donnait qu'un grain" dépliant 

publié par le Commissariat Général à la Famille. s.d. [1942] 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2196 Razès.- Actes notariés : ventes, partage et attestation de propriété. 

  1828-1948 
Vente de terres par Barthélémy Cléric, charpentier, demeurant à Bellegarde, à Pierre Vidal, 

agriculteur, de Monthaut, 1828. Vente de terres par Marguerite Vidal, domiciliée à Alaigne, à 

François Vidal et à Marguerite Catherine Moulard, son épouse, demeurant à Alaigne, 1858. 

Vente d'une pièce de terre par Hippolyte Sérié, domicilié à Alaigne, à François Vidal, 

demeurant à Alaigne, 1873. Vente de terres par Elodie Sicre et Marie Gouiric demeurant à 

Caudeval et à Courtauly, à Antoine Gasquet, domicilié à Alaigne, 1910. Vente d'une pièce de 

terre par Gabrielle Montpellier, demeurant à Limoux, à Antoine Gasquet, domicilié à Alaigne, 

1911. Vente de terre et d'un immeuble par Amélie Jean-Cazettes et Adèle Calmel à Antoine 

Gasquet et Marie Méric, tous domiciliés à Alaigne, 1918. Partage anticipé entre Antoine 

Gasquet, Pauline Gasquet et Françoise Latorre, domiciliés à Alaigne, 1919. Attestation de 

propriété, 1948. 

11 pièces papier. 

Don de M. Serny, de Cazilhac, 2000. 

 

3 J 2197 Carcassonne : la Cité.- Reproduction du timbre poste consacré à la Cité et 

notice explicative. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2198 Corps préfectoral.- Timbre commémorant le bicentenaire du corps préfectoral, 

premier jour d'émission à Carcassonne le 18 février 2000. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 
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3 J 2199 Calendriers des postes (carte du département de l'Aude et plan des villes 

principales). 1997 et 1999 
2 pièces. 

Don, 2000. 

 

3 J 2200 FEN-FSU.- Tract exigeant une "école de qualité pour tous", distribué à 

Carcassonne. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2201 Salsigne.- "Pour tout l'or de Salsigne", témoignages relatifs à la reprise des 

mines d'or et état de la pollution. 2000 
3 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2202 Carcassonne.- "Le réalisme dans l'action ; 1995-2001, un bilan pour les 

Carcassonnais ; 2001-2008, pour Carcassonne, une volonté dans l'Union", 

fascicule réalisé par la municipalité sur ses actions, à l'occasion des élections 

municipales de mars 2001. 2001 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2203 Inondations.- Lettre signée Rémy Pech faisant état de la solidarité mise en 

œuvre pour la reconstruction des "ponts de l'Aude", après les dommages causés 

par les graves inondations des 12 et 13 novembre 1999. février 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2204 Journées du Patrimoine à Carcassonne, 16 et 17 septembre 2000.- Présentation 

de plusieurs monuments de la ville basse, programme des manifestations à 

Carcassonne. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2205 Elections municipales de mars 2001 à Carcassonne.- Invitation au forum 

organisé par Alain Tarlier et son équipe sur le thème : "Quelle ambition 

culturelle pour Carcassonne ?". 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2206 Port-la-Nouvelle.- Lettre signée J. Estienne, curé de Port-la-Nouvelle (Aude), 

relative à la vente et à l'expédition du vin de messe. janvier 1896 
1 pièce papier imprimé. 

Don des Archives départementales de l'Ardèche, 2000. 

 

3 J 2207 Ecole d'agriculture, de viticulture et d'horticulture "Charlemagne", Carcassonne 

(Aude).- Affiche présentant le but poursuivi par l'école, l'enseignement 

dispensé, l'admission et la discipline. 1942 
1 pièce papier imprimée. 

Don des Archives municipales d'Annonay (Ardèche), 2000. 

 

3 J 2208 Etablissements Henri Salières, propriétaire viticulteur à Carcassonne.- 

Publicité. octobre 1898 
1 pièce papier imprimée. 

Don des Archives départementales de Charente-Maritime, 2000. 
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3 J 2209 Municipalité de Carcassonne.- Lettres signées Raymond Chésa, maire de 

Carcassonne, concernant l'entente dans les quartiers et l'amélioration de 

l'environnement en ville basse. novembre 2000 
2 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2210 Diocèse de Carcassonne.- Tarifs des offices religieux. 1806 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2211/1-2 Rapport sur la situation et le fonctionnement de la Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel de l'Aude, 123 p., annexes. 6 mai-20 juin 1980 
1 1

ère
 partie. Administration et fonctionnement général. Collecte des ressources. 

 2
ème

 partie. Comptabilité et opérations bancaires. 

2 3
ème

 partie. Opérations de Crédit. Annexes. 

Don, 2000. 

 

3 J 2212 Théophile Marcou.- Notice sur le député Marcou, illustrée d'une caricature en 

couleur, parue dans Le Trombinoscope, rédigée par Touchatout. août 1875 
1 pièce papier imprimée. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2213 Chambre des notaires de l'arrondissement de Carcassonne.- Observations au 

corps législatif sur le projet de budget de 1863, relativement à l'augmentation 

du droit de timbre et d'enregistrement. 16 avril 1862 
2 pièces papier imprimées. 

Don des Archives départementales du Loiret, 2000. 

 

3 J 2214 Testament de Marcelin Estève, marchand de Carcassonne, passé devant maître 

Jean Massirot, notaire royal. 1572 
1 pièce, parchemin. 

Don, 2000. 

 

3 J 2215 Narbonne.- Invitation adressée à Gabriel Bonnel, demeurant à Narbonne, par 

les membres du Cercle Philharmonique pour qu'il soit présent à la soirée 

organisée par le Cercle le 12 février. s.d. [fin XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2216 Amicale des sous-officiers de réserve de Carcassonne.- Compte rendu du 

IV
e
 Congrès Régional tenu à Carcassonne les 15 et 16 juin 1935. 1935 

1 fascicule imprimé. 

Don, 2000. 

 

3 J 2217 Rapport du baron Trouvé, préfet de l'Aude, concernant les anciens monuments, 

châteaux et abbayes situés dans le département. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 fascicule papier. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2218 Carcassonne.- Lettres patentes de Louis XVI, roi de France, permettant la 

démolition de l'ancien palais épiscopal de Carcassonne. janvier 1781 
1 pièce parchemin. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2219 La Cité de Carcassonne.- Prospectus pour la promotion du monument ainsi que 

celle des vins des Corbières dégustés dans les tours de la porte Narbonnaise.  

  1969 et s.d. 
2 pièces papier, 1 fascicule en langue anglaise. 
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Don, 2000. 

 

3 J 2220 Gruissan, une station nouvelle dans un site millénaire.- Dépliant touristique. 

  s.d. [v. 1970] 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2221 Narbonne-plage.- Dépliant touristique. s.d. [v. 1960-1970] 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2222 Lagrasse.- Dépliant touristique consacré à l'histoire de l'abbaye et du village 

illustrée de photographies et de plans. 2000 
1 fascicule. 

Don, 2000. 

 

3 J 2223 Aude, Pays cathare.- Cartes et informations touristiques sur le département.  

  s.d. [v. 2000] 
3 dépliants rédigés en espagnol, allemand et néerlandais. 

Don, 2000. 

 

3 J 2224 Fleury.- L'Oeuvre Mage : comptes, reçus et quittances (1704-1786 et s.d.) ; 

relations d'experts, baux à ferme et correspondance relatifs au moulin à huile 

(1732-1783 et s.d.) ; la fabrique paroissiale : comptabilité et correspondance 

(1818-1897). 1704-1897 et s.d. 
94 pièces papier. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2225 Fleury.- La confrérie du Saint-Sacrement : listes des membres de la confrérie 

(1763-1806 et s.d.) ; pièces comptables de la confrérie (1761-1805). 

  1761-1806 et s.d. 
25 pièces papier. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2226 Fleury.- La confrérie du Rosaire : rôle des membres. 1805 
1 pièce papier. 

Achat, 2000. 

 

3 J 2227 Postes.- Tract de la section syndicale C.G.T. du Centre de tri de la Poste de 

l'Aude concernant la mise en place des 35 heures. 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2228 Police.- Tract émis par l'Union nationale des syndicats autonomes de police 

invitant à un rassemblement à Montpellier faisant suite au décès de plusieurs 

policiers. 2001 
2 pièces papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2229 Villegly.- Dépliant touristique présentant le château. s.d. [v. 1990] 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2230 Aude, Pays cathare.- Guide touristique fournissant des adresses et indiquant les 

sites à visiter. (nombreuses illustrations et carte). 2000-2001 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 
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3 J 2231 Terroirs d'Aude. Aude gourmande.- Guide fournissant de multiples adresses 

(produits alimentaires, hôtels, restaurants, etc.). 2000 
1 pièce papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2232 Tuchan.- Etiquettes destinées aux bouteilles de vin produites par les caves du 

Mont Tauch situées à Tuchan.  s.d. [XX
e
 s.] 

3 pièces papier imprimées. 

Don, 2000. 

 

3 J 2233 Chalabre.- "Remède de la Dominicaine. Pilules et tisane" par Henri Rascol, 

pharmacien à Chalabre (Aude). s.d. [fin XIXe s.] 
1 fascicule imprimé, 8 p. 

Retrouvé au cours du tri et intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2234 Les rugbys dans l'Aude et en France : photocopies d'articles de presse 

concernant les joueurs, les équipes et les compétitions. 1934-1969 
Photocopies. 

Don, 2000. 

 

3 J 2235/1-11 Livres-journaux, pièces comptables et ouvrages découverts dans une cache du 

château de La Caunette. 1630-1837 
Don de Joseph Dovetto, 2000. 

1 Livre des dépenses du château de La Caunette, 1828-1837. 

2 Livre de comptes mentionnant les récoltes de vin effectuées sur le domaine de La 

Caunette, 1827-1830. 

3 Livre de comptes mentionnant les céréales récoltées sur les terres de La Caunette, 

1827-1833. 

4 Livre de comptes, 1820-1823. 

5 Relevé des dépenses, 1817-1830. 

6 Pièces comptables concernant la famille Célariès de Belfortes, de La Caunette, 1791-

1818. 

7 Police d'assurance concernant la métairie de La Caunette, appartenant à Mme veuve 

Belfortes, 1821. 

8 Pièces de procédures et jugements concernant Bernard Jouy, négociant de Cabrespine, 

et Pierre Escande, demeurant à Bauzou, 1782-an 6. 

9 Fragment d'acte de vente, s.d. [XVI
e
 s.] 

10 L'Imitation de Jésus-Christ. Ouvrage incomplet et très abîmé. 

11 De eloquentia sacra et humana, ouvrage ayant pour auteur le prêtre jésuite Nicolas 

Caussin, originaire de Troyes. Paris, 1630, 1010 p. (les dernières pages de l'index 

manquent). 

 

3 J 2236-2239 Etude de Me Jacques Pech de Laclause, notaire de Capendu.- Archives privées.  

  1874-1896 
2236 Répertoires chronologiques des actes d'hypothèques et coût des formalités, 1874-

1878. 

2237* Journal des recettes et dépenses de l'étude, juillet 1890-mai 1896. 

2238* Comptes des clients : état par client des actes établis et des sommes dues en 

conséquence, 1877-1890. 

2239* Comptes des clients : état des sommes dues tenu dans l'ordre chronologique, juillet 

1877-juillet 1893. 

2 cahiers papier, 3 registres papier. 

Don, 2000. 

 

3 J 2240 Division des juridictions et terroirs d'Ajac et de La Bezole.- Pièces de 

procédures. 1571-1671 
3 pièces papier. 

Intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2241 Mazerolles.- Cessions de biens, concessions en emphytéose. 1350-1458 
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4 pièces en parchemin. 

Intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2242 Acte sur parchemin non identifié. XII
e
 s. 

1 pièce parchemin. 

Intégré aux collections, 2000. 

 

3 J 2243 Occupation française en Espagne sous le Premier Empire.- Registre des copies 

des lettres envoyées par le sieur de Teule 66, commissaire de police à Gérone.  

  janvier-juillet 1813 
1 cahier papier, ms. 

Don, 2000. 

 

3 J 2244 Eglise de Villalier.- Etat des fondations et obits. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier, ms. 

Don, 2001. 

 

3 J 2245-2264 Papiers Jean Bourgès, rédacteur aux Archives départementales de l'Aude.  

  1909-1968 
Don, 2001. 

2245 Dossier de carrière de Jean Bourgès aux Archives départementales de l'Aude : 

concours, arrêtés de nominations, notes et rapports, correspondance, fiches 

signalétiques, 1929-1963. 

2246 Distinctions honorifiques concernant Jean Bourgès, officier de l'Instruction publique 

(1953) et chevalier de la Légion d'Honneur (1962) : circulaires, Journal Officiel, 

lettres de félicitations, coupures de presse, 1953-1963. 

2247 Etat des traitements et indemnités attribués à Jean Bourgès, 1929-1937 et 1960-1963. 

2248 Dossier militaire de Jean Bourgès : livret militaire, états signalétiques et des services, 

certificat de présence au corps, ordre de mission militaire, livret de solde, souvenir de 

l'occupation de la Rhur avec le 25
e
 bataillon de Chasseurs Alpins, du 16 mai 1923 au 

10 janvier 1924, 1926-1939. 

2249 Jean Bourgès, prisonnier de guerre.- Liste des prisonniers français en Allemagne ; 

correspondance ; centre d'entr'aide des prisonniers de guerre de Carcassonne : 

correspondance, affiches, carte des camps de prisonniers de guerre en Allemagne, 

coupures de presse, chanson contre le gouvernement de Vichy, 1939-1945. 

2250 Correspondance échangée entre Jean Bourgès et ses camarades de captivité : lettres, 

cartes postales, télégrammes, l'Almanach du Trait d'Union (1941), Le Prisonnier de 

Guerre, numéro spécial (1957), 1939-1957. 

2251 Dossier constitué par Jean Bourgès pour l'obtention de la carte de combattant : 

correspondance, état signalétique et des services, coupures de presse, 1950-1951 et 

s.d. 

2252 Association Nationale des Anciens Combattants de Dunkerque : correspondance, 

plusieurs numéros du journal L'Epopée, un exemplaire de Mutilé, ancien combattant, 

coupures de presse, 1948-1964. 

2253 Comité d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale : correspondance échangée avec 

J. Bourgès, convocations, notes, un exemplaire de Le Magazine de France, numéro 

spécial crimes nazis, 2
ème

 trimestre 1945. 

2254 Dossier constitué sur Joseph Poux, archiviste du département (1902-1937).- 

Renseignements biographiques, photographies, correspondance adressée par Joseph 

Poux à Jean Bourgès, 1929-1972. 

2255 Décès et obsèques de Joseph Poux : coupures de presse, éloge funèbre, souscription 

pour l'apposition d'une plaque commémorative à la Cité de Carcassonne, 1938-1939. 

2256 Oeuvres de Joseph Poux.- "L'Aude héroïque", conférence faite au Théâtre de 

Carcassonne, publiée dans la Revue Méridionale, 1909, 8 p. ; "Le juratoire consulaire 

du bourg de Carcassonne", dans Bulletin philologique et historique, 1932-1933, p. 

233-241. 

2257 Dossier constitué sur Henri Blaquière, archiviste du département (1937-1953).- 

Correspondance adressée par Germaine et Henri Blaquière à Jean Bourgès (1937-

1964 et s.d.) ; correspondance adressée par Germaine et Henri Blaquière au préfet de 

                                                           
66

 Parent d'Alexandre Edilbert Louis de Teule, érudit. 
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l'Aude : demande de délivrance de passeports à destination de l'Italie ; avis du 

commissaire spécial adressé au préfet (1946), 1937-1964 et s.d. 

2258 Dossier constitué sur Vital Chomel, archiviste du département (1953-1958).- 

Correspondance adressée par Vital Chomel, archiviste départemental, à Jean Bourgès, 

faire-part, photographies, 1953-1965. 

2259 Dossier constitué sur Eugène Goyhénèche, nommé archiviste départemental et non 

installé.- Lettre à Jean Bourgès, 1958. 

2260 Dossier constitué sur Jacques Riche, archiviste du département (1958-1963).- 

Correspondance adressée à Jean Bourgès, note sur la maîtrise de la cathédrale de 

Rabat (Maroc), 1960-1964 et s.d. 

2261 Dossier constitué sur Robert Debant, archiviste du département (1964-1976).- 

Correspondance adressée à Jean Bourgès, coupure de presse, note biographique, 

1963-1969 et s.d. 

2262 Correspondance adressée par le chanoine Auguste Sabarthès à Jean Bourgès, 1937-

1939 et s.d. 

2263 Correspondance reçue par Jean Bourgès : cartes d'invitation, cartes de voeux, faire-

part de mariages et de décès, remerciements, 1930-1965 et s.d. 

2264 Menu du dîner offert le 10 janvier 1931 au personnel de la préfecture et des sous-

préfectures par le préfet de l'Aude, avec dessin de Dantoine : "Dactylomanie", 1931. 

 

3 J 2265 Guerre 1914-1918.- Carnet de communiqués télégraphiques officiels allemands 

et français tenu par Maurice Mathieu. 21 mars -8 avril 1918 
Photocopies. 

Don d'Anne-Marie Galmarre, 2001. 

 

3 J 2266 Comité Economique et Social de l'Aude.- Notice de présentation : composition, 

missions, liste des membres au 1
er

 janvier 1994. s.d. [1995] 
Don, 2001. 

 

3 J 2267 Fêtes.- Lettre adressée par V. Canavy, membre de la Société des Auteurs 

Compositeurs et Editeurs de Musique, au maire de Cuxac-Cabardès, au sujet 

des droits que doivent acquitter les jeunes du village qui organisent des bals 

pour le carnaval. 18 février 1925 
1 pièce papier. 

Don de Xavier Loupia, 2001. 

 

3 J 2268 Carcassonne accueil.- Programme des activités prévues par l'association au 

cours du 1
er

 trimestre 1986. 1986 
1 pièce papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2269/1-4 Dossier personnel constitué par Paul Bonnafil, commis principal aux Archives 

départementales de l'Aude. 1948-1953 
1 Circulaires émanant du syndicat national du personnel des Archives de France, 1948. 

2 Avis de paiement, janvier 1953. 

3 Arrêté de nomination, janvier 1953. 

4 Oeuvres théâtrales : Cabrelhan e cigalo, 1938 ; Le dit de l'homme qui aurait vu saint 

Nicolas d'Henri Ghéon ; Notre bel amour... de Raoul Follereau, 1930. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2270 "Un temps pour la danse".- Programme des manifestations organisées dans le 

département du 19 janvier au 7 avril 2001 par l'A.D.D.M.D. 11 (Association 

départementale de Musique et de Danse Aude). 2001 
1 pièce papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2271 "Guide de votre sécurité Aude".- Guide de prévention pour assurer la sécurité 

des biens et des personnes établi par la Direction départementale de la Sécurité 

publique de l'Aude et la Gendarmerie départementale de l'Aude.  

  s.d. [v. 2000] 
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1 fascicule, 40 p., imprimé. 

Don, 2001. 

 

3 J 2272 Association Le Cercle des Nageurs Narbonnais.- Deuxième bilan emplois 

jeunes 2000. 2000 
1 fascicule, n.p. 

Don, 2001. 

 

3 J 2273 Municipalité de Carcassonne.- Bilan du mandat 1995-2001 établi à l'occasion 

des élections municipales : "Le réalisme dans l'action 1995-2001. Un bilan 

pour les Carcassonnais". 2001 
1 fascicule imprimé. 

Don, 2001. 

 

3 J 2274 Camplong.- Programme des manifestations culturelles "Estivales 2001".  2001 
1 fascicule imprimé, 21 p. 

Don de Jean-Louis Bernad, 2001. 

 

3 J 2275/1-3 Coopérative "Vignerons coopérateurs audois", siège social à Carcassonne.- 

Assemblée générale du 5 juin 2000. 2000 
1 Rapport moral, année 1999. 

2 Statistiques. 

3 Rapport d'orientation. 

3 fascicules. 

Don, 2001. 

 

3 J 2276 Languedoc-Roussillon.- Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. Montpellier, 

208 p. 2000 
1 fascicule, 208 p. impr. 

Don  2001. 

 

2277/1-3 Rugby.- Association "Union sportive carcassonnaise XV". 1999-2001 et s.d. 
1 Bulletin du centenaire, 1899-1999. 

2 Saison 2000-2001. 

3 "Le Canari", informations de l'U.S.C., s.d. 

Don, 2001. 

 

3 J 2278 "Leucate-magazine, entre ciel et terre de nouveaux horizons".- Plaquette de 

présentation touristique de la station. 2001 
1 fascicule, 15 p., imprimé. 

Don, 2001. 

 

3 J 2279/1-2 Jean-Claude Perez, député de l'Aude;- Comptes rendus du mandat électoral 

pour les années 1998-2000. 2000 
1 mars 1998-février 1999. 

2 mars 1999-février 2000. 

2 fascicules. 

Don, 2001. 

 

3 J 2280/1-2 Enseignement.- Carnets de notes tenus par Jean Patau, classe de quatrième. 

  1928-1929 et s.d. 
1 Carnet de notes de français, s.d. 

2 Carnet d'espagnol et de grec, 1928-1929. 

2 carnets papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2281 Archives privées de Pierre Faure, de Lavalette, et de sa famille.  

  1812-1819 et s.d. 
Actes notariés concernant les familles Faure, Mollix, Gélibert, Roussel (1812-1854) ; pièces 

comptables (1817-1897 et s.d.) ; patentes de boulanger (1829 et 1833) ; pièces de procédures 
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(1830 et 1891-1902) ; avertissements pour l'acquit des contributions foncières et reçus (1836-

1917 et s.d.) ; reçus (1848-1874) ; relevés cadastraux (1848 et 1911) ; polices d'assurance 

(1856, 1866 et 1882) ; quittances de primes d'assurance (1856-1919 et s.d.) ; lettre de voiture 

(1858) ; factures (1871-1908 et s.d.) ; arrêté de nomination de garde-champêtre particulier 

(1895) ; ventes sur licitation (1901) ; diplôme de la médaille d'honneur agricole (1909). 

Don des Archives départementales de l'Essonne, 2001. 

 

3 J 2282 Repères culturels en Basses-Corbières, Lagrasse et La Redorte.- Dépliants 

touristiques. 2000 
Don, 2001. 

 

3 J 2283 Elections cantonales de Carcassonne-nord, mars 2001 : professions de foi de 

certains candidats, bulletins de vote. mars 2001 
Don, 2001. 

 

3 J 2284 Elections municipales à Carcassonne et Trèbes, 11 et 19 mars 2001 : 

professions de foi de certains candidats, listes, programmes et bilans. 

  mars 2001 
Don, 2001. 

 

3 J 2285 Guerre 1939-1945.- Service du Travail Obligatoire : lettre-circulaire adressée 

au Président de la cave coopérative de Villepinte pour obtenir l'état du 

personnel indispensable au bon fonctionnement de la cave. 1943 
1 pièce papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2286 Guerre 1939-1945.- L'Union départementale de l'Aude des volontaires de la 

Révolution Nationale : organisation de la propagande, coordination des 

services. mai 1941 
2 pièces papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2287 Révolution française.- Voeu des femmes françaises à l'occasion de la réunion 

des Etats généraux. 1789 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2288 Confrérie des pénitents noirs de Peyriac-Minervois.- Réorganisation, 

délibérations, liste des membres, état des dons, comptes de dépenses.  

  1820-1848 
2 cahiers papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2289 Leucate.- Liste de documents datés de 1700 à 1734 relatifs à l'histoire de la 

seigneurie. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2290 Armée.- Avis d'adjudications pour la fourniture des bois et lumières à faire aux 

troupes cantonnées dans le département de l'Aude. an VIII-an IX. 
2 pièces papier imprimées. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2291* Association des mutilés et réformés pour blessures de guerre du département 

de l'Aude, section de Narbonne.- Procès-verbaux des délibérations.  

  12 avril 1917-20 décembre 1932 
1 registre papier. 

Don de M. l'abbé Elie Carail, 2001. 
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3 J 2292 "Spécial vacances Aude Ariège 2001", supplément gratuit des quotidiens 

L'Indépendant et Le Midi Libre.- Présentation touristique des départements et 

des manifestations culturelles estivales. 2001 
1 pièce papier impr. 

Don, 2001. 

 

3 J 2293 Archives des familles Dougada-Saisset de Ventenac-d'Aude. 1808-1854 
Inscription hypothécaire (1808) ; pièces de procédures (1816-1820) ; transactions et actes de 

ventes (1851 et 1854). 

Don de M. Le Bourgeois, 2001. 

 

3 J 2294 La commune de Marquein durant la période révolutionnaire. 1790-1794 
Nomination des commissaires lors de la formation du département de l'Aude (1790) ; 

installation de la nouvelle municipalité (1790) ; énumération des droits féodaux abolis dans les 

lettres patentes du 28 mars 1790 ; certificats de civisme (1793) ; réquisition de millet (1793) ; 

conscription : refus de partir (1794) ; organisation de la garde nationale (1794). 

Copies effectuées par Louis Gabolde. 

Don de M. Christian Gabolde, 2001. 

 

3 J 2295 Quirbajou.- Extrait de registre paroissial tenu par le curé de Bouriège, officiant 

à Quirbajou (baptêmes, mariages, sépultures). an XI-an XII 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2296 Remèdes.- Prospectus publicitaire pour la "Boule de Mars" dite "d'Acier 

vulnéraire", médicament pour les hommes et pour les animaux. 1773 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2297 Epizooties.- Avis du maire de Castelnaudary donnant instruction pour la 

prévention et la lutte contre l'épidémie qui se propage depuis les départements 

de Dordogne et de Lot-et-Garonne. an X 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2298 Postes.- Circulaire de l'administration générale des colonies avertissant le 

préfet de l'Aude de la création d'un bureau de correspondance des colonies. 

  1808 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2299 Médecine.- Observation sur une brûlure à la tête compliquée de fracture par 

Guillaume Villamur, chirurgien à Lagrasse. an X 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2300 Narbonne, fêtes nationales de juillet (4
ème

 anniversaire de la révolution de 

juillet).- Commémoration : adresse du maire de Narbonne. 1834 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2301 Emigrés.- Loi accordant une amnistie en leur faveur et des dédommagements.  

  an X 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 
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3 J 2302 Sigean.- Pétition des propriétaires des salins concernant la réparation d'un 

chemin. an IX 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2303 Légion française des combattants.- Liste des membres, habitant la commune de 

Cuxac-Cabardès. s.d. [v.1942-1945] 
Non communicable (60 ans). 

2 pièces papier. 

Don, 2001. 

 

3 J 2304 Narbonne.- Inscriptions antiques : relevés, traductions, notes. s.d. [XIX
e
 s.] 

5 pièces papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2305 Les Olieux, commune de Boutenac.- Thermes : plan au 1/50. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2306 Salins de Narbonne.- Demandes de règlement d'honoraires pour expertises.  

  an IX 
2 pièces papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2307 Familles Carles-Sarrail.- Contrat de mariage entre Mathieu Claude Carles 

cadet, négociant de Carcassonne, et Antoinette Sarrail, de Carcassonne. an IX 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2308 Calendrier de l'an XIII (1804-1805). 1804-1805 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2309 Montréal.- Acte de vente d'un champ par Pierre Filhol, maître boulanger de 

Montréal, à Antoine Bades, marchand tanneur, de Montréal. 1785 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2310 Métairie du Boutet.- Etat des semences utilisées. 1795 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2311 Sûreté générale.- Mise en sûreté de la personne de Germain Pinel, émigré, et de 

ses papiers : procès-verbal, correspondance. an IX 
2 pièces papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2312 Municipalités.- Habits et signes distinctifs, préséances : extrait du Bulletin de 

Paris. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2313 Restauration des Bourbons.- Extrait du Moniteur, faisant état des derniers 

événements notables. 1814 
1 pièce papier imprimée. 

Intégré en 2001. 
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3 J 2314 Limoux.- Constitution de 20 l. de rente au principal de 400 l. par Jean Jean, 

jardinier, et Catherine Reinaud, son épouse, en faveur de Catherine Labatut, 

veuve d'Etienne Bénazet, maître boulanger, de Limoux. 1788 
1 pièce parchemin. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2315 Tabac.- Expédition de tabac en poudre : correspondance adressée au contrôleur 

des droits réunis à Castelnaudary. 1810 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2316 Saint-Michel-de-Lanes.- Correspondance adressée aux parents d'un enfant 

atteint d'énurésie. an XI 
1 pièce papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2317 Famille Azaïs, propriétaires domiciliés à Carcassonne.- Archives privées.  

  1829-1863 et s.d. 
Titres de propriété, procédures (1831-1855) ; pièces de comptabilité (1829-1862 et s.d.) ; 

correspondance (1833-1863 et s.d.). 

1 liasse papier. 

Intégré en 2001. 

 

3 J 2318/1-7 Archives du domaine de Montquier (commune de Carcassonne) appartenant à 

la famille Sabadie. 1925-1948 
1-4 Hommes, femmes et attelages.- Paiement des journées de travail : détail des travaux 

réalisés, état des sommes à régler, 1925-1945. 

1 1925, 1929 et 1935. 

2 1936-1937. 

3 1938-1939. 

4 1940 et 1945. 

5* Compte des recettes et dépenses du domaine, 1926-1929. 

6 Gestion du domaine : étude sur les prix de revient, emprunts garantis sur récolte, reçus et 

quittances, correspondance, 1925-1948. 

7 Assurances : contrats, correspondance, 1925-1940 et s.d. 

Don de Mme Odile Sabadie et de Mme Jacqueline Marvaldi, 2001. 

 

3 J 2319/1-5 Association "Sport Saint-Michel" de Carcassonne, rattachée à la Fédération 

gymnastique et sportive des patronages de France. 1925-1939 
1 Listes et cartes des membres, 1930-1932. 

2 Discours prononcés par Félix Cazaux, président de l'association, en différentes 

occasions, 1925-1939. 

3 Différend opposant la "Sport Saint-Michel" à l'Atacienne à Carcassonne : 

correspondance, 1933. 

4 Album des modèles de médailles et d'insignes de la Fédération gymnastique et 

sportive des patronages de France, 1931. 

5 Maquettes pour les cartes de la "Sport Saint-Michel", dessinées par Marcel Septours, 

s.d. [v. 1930]. 

Don de M. l'abbé Cazaux, 2001. 

 

3 J 2320 Cartes de voeux adressées aux Archives départementales de l'Aude pour 

l'année 2001. 2001 
Intégré aux collections, 2001. 

 

3 J 2321 Alairac.- Bilan de la gestion municipale 1971-1977 présenté par Roger 

Adivèze, maire, et son conseil municipal, à l'occasion des élections 

municipales de 1977. 1977 
Don, 2001. 
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3 J 2322 Abbaye de Rieunette (commune de Ladern-sur-Lauquet).- Chronique des 

événements survenus dans les abbayes cisterciennes de Rieunette et de Sainte-

Marie de Boulaur (commune de Saramon, Gers) en 2000. 2000 
Don, 2001. 

 

3 J 2323 Limousis.- Journée de l'an 2000 organisée le 13 mai : déroulement, récits et 

histoire du village. 2000 
Don, 2001. 

 

3 J 2324 Eglise Saint-André de Roubichoux (commune de Sonnac-sur-l'Hers).- Travaux 

de restauration : dossier de presse. 2000 
Don, 2001. 

 

3 J 2325 Union départementale des Syndicats confédérés de l'Aude F.S.M.-C.G.T.- 

Tract syndical appelant à l'adhésion syndicale à la C.G.T. 

  s.d. [v. 1947-1948] 
Don, 2001. 

 

3 J 2326 Fanjeaux.- Remerciements adressés aux électeurs par les conseillers 

municipaux récemment élus (affiche imprimée). s.d. [déb. XX
e
 s.] 

Don, 2001. 

 

3 J 2327 Rieux-Minervois.- N. Lacroix-Sizaire propriétaire producteur de vins, domaine 

des Homps : buvard publicitaire. s.d. [v. 1898] 
Don, 2001. 

 

3 J 2328 Itinéraires en pays d'Aude, l'Aude carolingienne : dépliant touristique publié 

par le Comité départemental du patrimoine culturel audois. s.d. [v. 1980] 
Don, 2001. 

 

3 J 2329 Projet de l'Etat dans l'Aude pour les années 2001-2003 : plaquettes éditées par 

la Préfecture. 2001 
Don, 2001. 

 

3 J 2330 Limoux.- Correspondance adressée à M. Baccarère, expert du cadastre pour 

classement et l'évaluation des propriétés de la commune de Villautou, pour lui 

annoncer qu'il a été démis de ses fonctions par arrêté préfectoral. 1816 
Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 2001. 

 

3 J 2331 Sécurité routière.- Dépliant publié par les Autoroutes du Sud de la France, la 

Préfecture et le Conseil général de l'Aude pour inciter les automobilistes à 

observer le code de la route. 2001 
Don, 2001. 

 

3 J 2332 Lagrasse.- Partitions musicales "Air des cornes du Mardi Gras" (photocopies).  

  s.d. [XX
e
 s.] 

Don, 2001. 

 

3 J 2333 Marcorignan.- Succession de Gabriel Berthy, décédé le 20 mai 1794 : pièces de 

procédures. 1793-1798 
Don, 2001. 

 

3 J 2334 Thèse de droit canon.- Affiche annonçant la soutenance de la thèse présentée 

par François Benet, sous-diacre, de Rodome, pour obtenir le diplôme de 

bachelier en droit canon. 1730 
Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 
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3 J 2335 Villemoustaussou.- Jugement rendu par Henri d'Aguesseau, intendant de 

Languedoc dans le procès opposant Gabriel d'Alibert, de Carcassonne, 

engagiste du domaine de Villemoustaussou, et les consuls de 

Villemoustaussou. 1677 
Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 

 

3 J 2336 Leuc.- Attestation faite par le curé de la paroisse pour témoigner que Jean Bosc 

et sa femme pouvaient subvenir aux besoins d'Antoine, enfant qui leur a été 

confié en nourrice. 1757 
Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 

 

3 J 2337 Narbonne.- Réparations faites au grand escalier de l'archevêché : devis, 

correspondance. 1704-1705 
Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 

 

3 J 2338 Haute-vallée de l'Aude.- Liste de meuniers. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 

 

3 J 2339 Société d'études scientifiques de l'Aude.- Menu du repas organisé à l'occasion 

du 75
ème

 anniversaire de la société à Lézignan le 7 juin 1964. 1964 
Don des Archives départementales du Tarn, 2001. 

 

3 J 2340 Port-la-Nouvelle.- Dépliant de promotion touristique pour l'île Sainte-Lucie, 

fascicule présentant le projet de parc naturel régional du pays narbonnais. 

  s.d. [2001] 
Don, 2001. 

 

3 J 2341 Aude.- Guide agricole 1971 offert par le Syndicat intercommunal des 

exploitants agricoles de l'Aude. 1971 
Don, 2001. 

 

3 J 2342/1-11 Famille Maillebiau, des Mariettes à Ricaud. 1669-1866 
 

1-8 Titres de famille : pièces de procédures, contrats notariés, pièces comptables. 

1 Jacques Mallebiau, 1669. 

2 Michel Maillebiau et son épouse Germaine Metgé, 1719-1770. 

3 Arnaud Maillebiau et son épouse Catherine Domerc, 1739. 

4 Bernard Maillebiau et son épouse Anne Carrosse, 1741-1787. 

5 Antoine Maillebiau et son épouse Catherine Thalabas, 1789-1809. 

6 Germain Maillebiau et son épouse Claire Boyer, 1819-1834. 

7 Antoine Maillebiau et son épouse Jeanne Maillebiau, 1821-1842. 

8 Catherine Maillebiau et son époux Guillaume Laforgue, 1866. 

9 Fragment de document portant un timbre royal, s.d. [XVIII
e
 s.] 

10 Fables en latin (Lupus et mulus, Puer et castanea), projet de lettre de 

condoléances, parabole évangélique, maxime, s.d. [XVIII
e
 s.] 

11 Inventaire analytique des documents constituant ce fonds établi par M. Louis 

Pujol. 

Don de Mme Odette Maillebiau à Ricaud, 2001. 
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Généalogie de la famille Maillebiau de Ricaud 
 

 

 

Pierre Carrosse 

       

         

Barthélémy Carosse 
 

Guillaume Carrosse 

+ 
Jeanne Lacroix 

     

         

         

Bernard Maillebiau 

+ 
Anne Carrosse        

         

         

Bernarde Maillebiau + 

Louis Bertrand 
 

Antoine Maillebiau 

+ 

Catherine Thalabas 

 Philippe 

Maillebiau 

 Germain 

Maillebiau 
+ Claire Boyer 

         

         

Jean Maillebiau 

 Marie Maillebiau 

+ 

Jean Subreville 

de Souilhanels 

 
Antoine 

Maillebiau, 

cultivateur 

+ 

(1821) Jeanne Marie 

Maillebiau 

 
Germain Maillebiau 

+ 

Paule Maurel 

 
Catherine Maillebiau 

+ 

Guillaume Laforgue 

 

Jacques 

Maillebiau 

         

      

Charles Maillebiau 
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3 J 2343 Licence de droit canon et civil accordée à Jean Jacques Cugne, de Lagrasse.- 

Diplôme (photocopie). 1790 
Don, coll. privée, 2001. 

 

3 J 2344 Lagrasse.- Caserne de gendarmerie : état des lieux (photocopie). 1856 
Don, coll. privée, 2001. 

 

3 J 2345 Lagrasse.- Plan de la ville et du terroir (photocopies). XIX
e
 s. 

Don, coll. privée, 2001. 

 

3 J 2346/1-12 Archives de la famille de Montredon et alliés. 1299-XX
e
 s. 

1 Bernardin de Montredon, seigneur de Gasparets : échanges de biens avec la 

famille d'Outre, contrats notariés, 1499-1508. 

2 Edouard de Montredon, seigneur de Gasparets, fils du précédent : donation de ses 

biens à ses frères et à sa mère Louise Dourlan, 1512. 

3 Jean de Montredon, seigneur de Mattes et Marguerite d'Hautpoul, son épouse : 

contrat de mariage, 1571. 

4 Balthazar de Montredon, seigneur de Mattes, fils des précédents : donation en sa 

faveur, inventaire après décès de Gasparets établi à sa demande comme tuteur de 

Gabriel de Montredon, 1607-1617. 

5 Melchior de Montredon, fils du précédent : confirmation de noblesse, 1669. 

6 Bertrand de Montredon, seigneur de Mattes, et Marguerite de Diserpt, demoiselle 

de Raissac : contrat de mariage, testament, 1592-1626. 

7 Raymond-Pierre de Montredon, fils des précédents, et son épouse Jacquette de 

Reboul : contrat de mariage, 1613. 

8 Marguerite de Montredon, fille de Jean de Montredon, seigneur de Mattes, et 

Jean-François de Montfaucon, son époux, 1593. 

9 Famille d'Outre, seigneurs de Caragulhes : sentence arbitrale entre Bernard de 

Sigean et Raymond de Sigean, son frère, sur un différend concernant du droit de 

pâture ; vidimus d'un accord conclu entre Aymeric d'Outre et l'abbé de Lagrasse ; 

donation, ventes et échanges, 1299 (copie de 1308)-1492. 

10 Famille d'Esquille : cahier des comptes entre M. de Lesons et M. d'Esquille, 1755. 

11 Famille Dupouy : remboursement aux religieuses du couvent Notre-Dame à Saint-

Gaudens par François Dupouy, baron de Saure, 1772. 

12 Généalogie et armoiries de la famille de Montredon, XX
e
 s. 

 

3 J 2347/1-11 Archives de familles originaires de Paraza et de Roubia. 1665-1859 
1 Famille Averous : testament de Jean-Antoine Averous, de Lézignan-Corbières, 

1684. 

2 Famille Chavardès : acte de vente d'un champ à Paraza fait à Antoine Chavardès, 

de Canet d'Aude, 1668. 

3 Famille Crouzat : registre des quittances accordées à différents membres de la 

famille Crouzat par les fermiers des droits seigneuriaux de Roubia, 1776-1790. 

4 Famille Marty, de Paraza : titres de propriété, contrat de mariage et testament, 

1783-1858. 

5 Famille Massoulard : commission de second consul de Roubia en faveur de 

Guillaume Massoulard, 1749. 

6 Famille Merlat : actes de vente de champs situés à Paraza faits à Jean Merlat, 

maître-maçon de Paraza, 1665-1666. 

7 Famille Miquel : lettre adressée à Pierre Miquel, de Roubia, 1827. 

8 Famille Tarbouriech : actes de famille et titres de propriété, 1692-1859. 

9 Rôle de la taille et autres impositions faites sur la communauté de Paraza, 1777. 

10 Etat des chefs de famille et domestiques de la communauté de Paraza pour le 

paiement de la capitation, 1777. 

11 Rôle de la taille et autres impositions faites sur la communauté de Le Villa 

(actuelle commune de Paraza), 1777. 

Don de M. Rougé, 2001. 

 

3 J 2348 Mercuriale des prix (blé, huile, vin), lieu non identifié. 1766-1769 
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3 J 2349 Commentaire du chapitre 15 de l'Evangile selon saint Mathieu (extraits). Au 

verso : document comptable. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

3 J 2350 Authentique des reliques de saint Basile le Grand, évêque et docteur, par 

Hannibal, cardinal prêtre, vicaire général du pape. 1821 
 

3 J 2351 Règlement de légitime de deux à six enfants : document destiné à informer 

les notaires pour le règlement des successions. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

3 J 2352 Belcaire.- Vérification des comptes des années 1830-1831 par le conseil 

municipal de la commune. 1832 
 

3 J 2353 Note historique sur les autels antiques extraite par E. Saulnier, inspecteur 

des édifices diocésains de Carcassonne, du dictionnaire de R. Dupiney de 

Vorepierre. 1881 
 

3 J 2354 Bulletin officiel de la Marine.- Nominations et mutations, n° 17. 1857 
 

3 J 2355 Catalogue de monnaies et médailles de l'antiquité romaine jusqu'au XVI
e
 s., 

dressé par Jammes, prêtre. 1832 
 

3 J 2356 Livre de comptes non identifié : vraisemblablement tenu par un épicier du 

Razès. 1785-1786 
 

3 J 2357 Documents non identifiés : fragments de parchemins ayant servi de 

couvertures, listes de meubles, pièces de comptes, actes notariés 

fragmentaires. XIV
e
-XIX

e
 s. 

 

3 J 2358 Pennautier.- Autorisation donnée aux soeurs de la Charité d'acquérir du 

seigneur du lieu une maison, 1782 ; lettre adressée au maire de la commune 

concernant la réclamation faite par la Maison de la Charité, 1812. 1782-1812 
 

3 J 2359 Certificats délivrés par les capitouls de Toulouse à François Bertrand de 

Galauba, à Louise de Gabanel, à Jean Salomon de Malard et Louis de 

Courtois pour la remise de leur dénombrement. 1690 
 

3 J 2360 Chalabre.- Entreprise textile : carnets de comptes de l'atelier et de quatre 

ouvrières (Maria Audouy, finissage ; Nelly Esteve ; Joséphine Gabanou, 

confection ; Marie Taillefer). 1911-1921 
Entrée : don de M. Denis Boulbès, de Carcassonne, 2002. 

 

3 J 2361 Notaires de Carcassonne.- Etat des minutes déposées chez les notaires de la 

ville de Carcassonne, 1769 ; lettre circulaire diffusée par Pierre Viguerie, 

notaire de Carcassonne, en vue de la promotion de l'ouvrage qu'il compte 

publier sur l'histoire de Carcassonne, 1805. 1769-1805 
Entrée : don, 2002. 

 

3 J 2362 Narbonne, prieuré Notre-Dame de Lamourguier.- Dictum de sentence de 

l'official de Narbonne condamnant le prieur de Lamourguier à payer au sieur 

Moynier, vicaire perpétuel, 300 livres pour sa portion congrue.  

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Entrée : don des Archives municipales de Marseille, 2002. 

 

3 J 2363/1-36 Personnalités et familles de l'Aude, localités de l'Aude.- Titres de famille, 

correspondance, pièces de procédures, etc. 1443-1899 et s.d. 
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1 Notes historiques sur différentes familles de Languedoc : Séguier, Soubirou, 

Villeroux, 1 pièce papier, s.d. [XVIII
e
 s.]. 

2  Albaitz.- Acte par lequel Augier d'Albaitz, forestier des forêts royales d'Angles, 

reconnaît avoir reçu ses gages du trésorier royal de la sénéchaussée de 

Carcassonne, 1 pièce parchemin, 1549. 

3 Auderic.- Jugement de noblesse en faveur de François d'Auderic, seigneur de 

Lastours, 1 pièce parchemin, 1668. 

4 Barrau.- Acte par lequel Guillaume Barrau, juge royal de Limoux, reconnaît avoir 

reçu ses gages, 1 pièce parchemin, 1443. 

5 Barville.- Acte par lequel Pierre Catherine de Barville, lieutenant pour le roi au 

gouvernement de Narbonne, reconnaît devoir 1999 l. 19 s. 9 d. à Marie Prabex, de 

Roussillon, 1 pièce parchemin, 1744. 

6 Birat.- Correspondance adressée par Hercule Birat (1796-1872), poète narbonnais, 

contenant le texte d'une chanson Lamentations du poète narbonnais, 2 pièces 

papier, 1862-1863. 

7 Bloys.- Acte par lequel Pierre de Montels, reconnaît avoir reçu la somme de 3 l. 

tournois de Raymond de Bloys, receveur particulier du diocèse de Saint-Papoul de 

l'aide octroyée au roi par les Etats de Languedoc, 1 pièce parchemin, 1468. 

8 Brucis.- Acte par lequel Denis de Brucis, seigneur de Fontcouverte, et autres 

reconnaissent avoir reçu la somme de 24 000 livres de Daniel de Bellujon, 1 pièce 

papier, 1626. 

9 Cazaintre.- Lettre adressée à un directeur de journal par le sieur Cazaintre, 

chevalier de la légion d'honneur, capitaine en retraite, demeurant à Mailhac, 1 

pièce papier, s.d. [XIX
e
 s.]. 

10 Cremps.- Lettres royales en faveur de Jean de Cremps, maréchal de Limoux, 

contre André de Cremps, 1 pièce parchemin, 1639. 

11 Darnis.- Lettre adressée par Darnis, rédacteur du Moniteur industriel (né à 

Lagrasse), 1 pièce papier, s.d. [XIX
e
 s.]. 

12 Dejean.- Lettres adressées à un général par Benjamin Barthélémy Dejean, député 

de l'Aude de 1837 à 1848, 2 pièces papier, s.d. [v. 1837-1848]. 

13 Escudier.- Lettre adressée par Marie-Pierre Escudier (1819-1880), libraire et 

journaliste, concernant le comité de la Société Sainte-Cécile, 1 pièce papier, 1857. 

14 Fabre de l'Aude.- Lettre adressée au sieur Carré par Jean-Pierre Fabre, dit Fabre de 

l'Aude ; déclarations, quittances et obligations concernant Jean-Pierre Fabre, 

4 pièces papier, 1814-1832. 

15 Franc.- Inventaire des titres servant à la preuve de la noblesse de Jean de Franc, 

seigneur de Cahuzac et de Roquecourbe, baron de Saint-Félix en Languedoc, et 

conclusion réfutant la noblesse de cette famille dont l'origine remonterait à un 

marchand de Montolieu enrichi qui aurait fait l'acquisition de la seigneurie de 

Cahuzac au XVI
e
 s., 1 pièce papier, s.d. [XVIII

e
 s.]. 

16 Gaussau.- Engagement de Pierre Gaussau, bourgeois, de Vendémies, envers 

Jacques Gaussau, marchand de Montpellier, son frère, 1 pièce papier, 1689. 

17 Gendre.- Acte par lequel Paul Delicat, natif de Narbonne, reconnaît avoir reçu de 

Durant Gendre, marchand de Narbonne, le prix de vente d'une vigne, 1 pièce 

papier, 1586. 

18 Godefroy.- Reçus établis par Pierre Godefroy, procureur du roi des encours de 

Carcassonne, 3 pièces parchemin, 1519-1560. 

19 Lambert de Sainte-Croix.- Rectificatif paru dans le Figaro à la demande de 

Charles Lambert de Sainte-Croix, député de l'Aude de 1876 à 1885, concernant 

son état civil, 1 pièce papier, 1876. 

20 Lamotte de Cairon.- Note généalogique sur la famille ; congé militaire établi à 

Castelnaudary en 1716 par Lamotte de Cairon, maître de camp de cavalerie, 2 

pièces papier, 1716 et s.d. [XVIII
e
 s.] 

21 Lamotte-Langer.- Lettres adressées par le sieur Lamotte-Langer, 3 pièces papier, 

1815-1816. 

22 La Porte.- Lettres adressées par Arnaud Ferdinand de La Porte, évêque de 

Carcassonne, 3 pièces papier, an XII-1817. 

23 Le Bourgoys.- Acte par lequel le roi met Simon Le Bourgoys, prêtre, en 

possession de la chapellenie fondée dans le château de Quéribus, 1 pièce 

parchemin, 1502. 

24 Madier de Montjau.- Lettres adressées par Paulin Madier de Montjau, député de 

l'Aude, 2 pièces papier, 1837-1846. 
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25 Mas-Latrie.- Requête adressée au tribunal civil de première instance de la Seine 

par Jean-François de Mas-Latrie, négociant de Castelnaudary, pour obtenir une 

pension alimentaire de ses enfants et arrêt de la Cour lui donnant raison ; lettres 

d'un membre de la famille Mas-Latrie, 4 pièces papier,1837-1857. 

26 Nicol.- Coupure de presse extraite du journal Le Gaulois faisant part du mariage 

célébré entre Marie-Thérèse de Nicol et Vincent Rey en l'église de Plaigne, 1 

pièce papier, 1899. 

27 Peyre.- Lettre adressée à M. Auber, directeur du Conservatoire de Musique, par 

Louis-Auguste-Alexis de Peyre, député de l'Aude, maire de Limoux, 1 pièce 

papier, 1843. 

28 Pressegues.- Requête présentée au roi par François Pressegues, prêtre bénéficier 

au chapitre Saint-Paul de Narbonne, 1 pièce parchemin, 1668. 

29 Raynal.- Lettres adressées par Théodore Raynal, élu de l'Aude à l'Assemblée 

constituante en avril 1848, 2 pièces papier, 1850. 

30 Royer.- Acquit de paiement délivré par le bureau des douanes de Fitou au sieur 

Royer, de Perpignan, pour avoir chargé et conduit des marchandises en 

Languedoc, 1 pièce papier, 1786. 

31 Rusquier.- Pièces de procédures opposant Jean Rusquier, bourgeois de Narbonne, 

à Jean Vacquier, habitant de Coursan (pour l'une) et à Anne de Viguier, épouse de 

Raulin de Seguier (pour l'autre), 2 pièces papier, 1677-1678. 

32 Tournal.- Lettre adressée au sieur Boubée par Paul Tournal fils, pharmacien à 

Narbonne et secrétaire de la Société Archéologique et Littéraire de Narbonne, 

1 pièce papier, 1834. 

33 Trégoin.- Procuration donnée par Jean Hyacinthe de Trégoin, seigneur de 

Montbrun et lieutenant des maréchaux de France, à Pierre Dudouble, habitant de 

Paris, afin qu'il retire le paiement des gages qui lui sont dus, 1 pièce papier, 1725. 

34 Viguier.- Pièce de procédure opposant Astrugue de Viguier, veuve du sieur 

Bailhet, receveur des décimes au diocèse de Saint-Papoul, à Antoine de Minut, 

1 pièce parchemin, 1598. 

35 Alet.- Armes de l'évêché d'Alet, 1 pièce papier imprimée, 1698. 

36 Narbonne.- Armes de l'archevêché de Narbonne (1703) ; harangue faite au roi 

Louis XV sur son avènement à la couronne par l'archevêque de Narbonne (1715) ; 

loi relative à la circonscription des paroisses de Narbonne (1791), 3 pièces papier 

imprimées, 1703-1791. 

Entrée : achat, 2002. 

 

3 J 2364 Titres de famille et de propriété, pièces de procédures non identifiés : 

documents ayant servi de couvertures, fragments divers sur parchemin et 

papier. XIV
e
-XVIII

e
 s. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2365/1-7 Pièces de comptes, fragments de livres de comptes divers. 1672-1830 et s.d. 
1 Frais de réparations (travaux faits dans des maisons particulières non identifiées), 

1699-1744 et s.d. 

2 Frais divers (réparations faites à un fusil, achat de denrées, de linge, de repas), 

1781-1797 et s.d. 

3 Frais de justice, de notaires, règlements de dettes et de successions, 1699-1785 et 

s.d. 

4 Frais relatifs aux travaux des champs, prix des blés, états de récoltes, 1719-1830 et 

s.d. 

5 Frais divers, 1693-1782 et s.d. 

6 Cahier de comptes : vente de pièces de toile et de denrées, 1672. 

7 Cahier de comptes : travaux des champs, récoltes, 1804-1805. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2366/1-5 Soins médicaux.- Livres de comptes, remèdes, prescriptions diverses.  

  1748-1782 et s.d. [XIX
e
 s.] 

1 Fragment d'un livre de comptes d'un chirurgien, 1748-1753. 

2 Etat des sommes dues par Mme Castan pour diverses prescriptions 

pharmaceutiques, 1761-1764. 

3 Réflexions sur la nature et le traitement de la maladie (suette militaire) qui règne 

dans le Haut-Languedoc lues dans la séance tenue au Louvre par la Société royale 
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de médecine le 4 juin 1782 et publiées par les Etats de Languedoc (Paris, impr. 

Didot, 15 p.), 1782. 

4 Etude des résultats du traitement donné à un jeune homme atteint de gonorhée et 

de chancres, s.d. [XIX
e
 s.]. 

5 Etude sur le bégaiement, s.d. [XIX
e
 s.]. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2367/1-2 Inventaires d'objets mobiliers. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 Inventaires d'ustensiles de cuisine, s.d. [XVIII
e
 s.]. 

2 Catalogue d'une bibliothèque, s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2368 Extraits et fragments de terriers et compoix, états de biens immobiliers 

(localités non identifiées). 1559-1709 et s.d. 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2369 Bages.- Comptes des recettes et dépenses de la ferme. 1780-1839 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2370 Répertoire alphabétique de registre non identifié. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2371 Comptes des recettes et dépenses (frais de justice, loyers de maisons, etc.).  

  1779-1782 
Intégré aux collections, 2002. 

Non communicable (très mauvais état). 

 

3 J 2372 Terres vaines et vagues.- Mémoire sur les droits de pacage et d'usage 

attachés à ces terrains. an XII 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2373 Comité révolutionnaire.- Liste des citoyens en faisant partie. 

  28 brumaire an II 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2374 Etat des débiteurs du sieur Gout contre lesquels il y a inscription au bureau 

des hypothèques. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2375/1-5 Fragments de livres liturgiques et de textes manuscrits religieux. 

  s.d. [XIV
e
-XVIII

e
 s.] 

1 Fragments de missels, s.d. [XIV
e
-XV

e
 s.]. 

2 Fragment de livre relatif à des fondations de messes et à l'organisation de 

processions, vraisemblablement d'origine narbonnaise, s.d. [XIX
e
-XV

e
 s.]. 

3 Fragment de bréviaire, s.d. ([XIV
e
-XV

e
 s.]. 

4 Fragment d'antiphonaire avec hymnes et antiennes, impr., s.d. [XVII
e
-XVIII

e
 s.]. 

5 Fragment de missel : prières de la messe du jour de Pâques, impr., s.d. [XVIII
e
 s.]. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2376 Les religieux du Mont Saint-Gothard.- Ode établie par MM., impr.  

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2377 Sermon de la rechute sur le thème du péché. 1718 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2378 Fragment de traité de droit canon sur le mariage. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 
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3 J 2379 "Jésus-Christ et son œuvre. Partie dogmatique".- Fascicule publié sous 

l'égide de l'Association chrétienne proposé à tous les fidèles catholiques 

pour répandre partout la connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

Castelnaudary, Labadie, impr. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2380 Prières du chrétien en latin et en français. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2381 Jubilé universel du pape Innoncent X pour implorer l'aide de Dieu dans les 

présentes nécessités de l'Eglise, suivi de l'ordonnance de l'archevêque de 

Narbonne, Claude de Rebé, pour la publication dudit jubilé, impr. 1648 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2382 Diplôme de bachelier en droit destiné à Jean Joseph Léonnard de Narbonne.  

  1742 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2383 Littérature.- Notes et extraits, anthologie de textes poétiques, littéraires et 

religieux. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2384 Récit de la conversion d'Henri Jouve, étudiant en droit à Grenoble. 

  s.d. [après 1821] 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2385 Nationalité française.- Lettre du ministre de la justice à Camille Rohan à 

Paris indiquant que l'acceptation dans les gardes wallonnes fait perdre la 

qualité de citoyen français. 29 brumaire an XI 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2386 Presse.- Lettre de François Dutrey, de Toulouse, concernant l'envoi du 

bulletin qu'il publie. février 1789 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2387 Remède contre la maladie du bétail (fièvre aphateuse), impr.  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2388 Moniteur de la Légion d'Honneur, des ordres de chevalerie civils et 

militaires et des distinctions honorifiques, médailles, etc. de la France et de 

l'étranger, numéro de mai 1887, impr. 1887 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2389 Navigation.-  Description des manoeuvres : "garnir sur le pont et envoyer en 

haut la vergue du grand hunier" et "virez vent arrière en mettant les voiles 

sous le mât". s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2390 Viticulture.- Notes sur la culture et les maladies de la vigne. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2391 La troisième guerre des Philistins.- Récit par le sieur Fabre. 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2392 Récit d'un miracle survenu en 174 sous l'empereur Marc Aurèle. 
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  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2393 Inscription du monument funéraire élevé par Jean-Jacques Tapié et Adèle 

Pouget, son épouse, à Jacques Mengau, impr. s.d. [après 1811] 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2394 Vers à Monsieur de Saint-Huberty après lui avoir vu représenter Didon, le 

devin du village, Ariane, Orphée et Eurydice. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2395 Recueil de poésies et chansons. s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2396 Chant d'Amour, vers copiés de Lamartine par Antoinette Bourdil et 

correspondance de celle-ci. s.d. [XIX
e
  s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2397 Recueil sur les misères de l'homme, anthologie de textes. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2398 Exercice pour apprendre à lire la langue turque. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2399 Charades, énigmes et logogriphes. s.d. [début XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2400 Recettes pour fabriquer différents types d'encres et pour adoucir le vin. 

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2401 Liste de plâtres antiques qui se trouvent chez Jacquet, mouleur du Musée 

royal, cours du Louvre à Paris, impr. s.d. [XIX
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

36 J 2402 Fragment de pièce de procédure (parchemin ayant servi de couverture). 

  s.d. [v. 1581] 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2403 Numismatique.- Description de diverses médailles (époque romaine, 

XVII
e
 s.). s.d. [XVII

e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2404 Roman français : fragment de roman de chevalerie mentionnant Gauvin et 

Tristan. s.d. [XIV
e
 s.] 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2405* Narbonne.- Registre de comptes des recettes et dépenses de maître Favatier, 

notaire à Narbonne (comptabilité privée). 1859-1879 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2406* Registre des comptes des recettes et dépenses concernant le propriétaire d'un 

château de la région de Narbonne. 1880-1885 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2407 Etude de M
e
 Santanac, notaire à Ginestas.- Quittances, documents 

fragmentaires, ancienne couverture de registre de notaire. 1634-1681 
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Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2408/1-17 Communes du département de l'Aude.- Titres de famille et de propriété, 

pièces de procédures, notes diverses. an III-1878 
1 Boutenac : lettre adressée de Boutenac par un particulier à son oncle, 1818. 

2 Bugarach : pièces de procédure opposant Pierre Canavy, agriculteur, de Bugarach, 

à divers habitants de Bugarach, 1814 ; liste des opposants à l'arrêt du 8 avril 1823 

rendu par la Cour royale de Montpellier au profit du sieur Sarda père, s.d. [1823]. 

3 Carcassonne : requêtes et pièces de procédure concernant divers habitants de 

Carcassonne, an 13-1811. 

4 Cruscades : pièces de procédure opposant la commune aux sieurs Espiaud père et 

fils et Albouy, débiteurs de la commune, an 9. 

5 Durban : vente d'une bergerie et d'un champ à Durban faite par Joseph Marcel, 

cultivateur de Durban, à Auguste Latreilhe, propriétaire, de Narbonne, an 9. 

6 Fleury-d'Aude : commandement de payer fait par le percepteur de la commune de 

Pérignan contre Marc Fraisse, artiste de Narbonne, fermier des biens de la légion 

d'honneur situés à Pérignan, 1811. 

7 Gruissan : extrait du compoix dressé en 1810. 

8 Limoux : pièce de procédure opposant Jean-François Sarda, négociant de Saint-

Ferréol à Maurice Vives, négociant de Limoux, 1807. 

9 Narbonne : proposition par la commune pour l'établissement d'une manufacture à 

Narbonne, s.d. [période révolutionnaire] ; quittance, an 3 ; extraits d'actes de 

naissance dressés en l'an 8 concernant Antoine Dougados et Anne Pascale Gibert ; 

lettre adressée au sieur Birat, notaire à Narbonne, par le sieur Labadie et pièces de 

procédures concernant Jean Henri Labadie, ancien organiste de Narbonne, an 9-an 

X ; lettre de change, 1814 ; lettre adressée au sieur Pailhes cadet à Narbonne, 1815 

; notes sur le testament olographe fait par Cyprien Anne Paul Anglès, curé de 

Saint-Just de Narbonne, 1825-1828 ; lettres adressées par l'évêque de Carcassonne 

à l'abbé Bonnel, supérieur de petit séminaire à Narbonne, et prospectus concernant 

cet établissement, 1826-1829 et s.d. ; pièce de procédure concernant la succession 

de Jean Grimaud, de Narbonne, 1829 ; expertise pour l'établissement des limites 

des domaines des Garrigues de la Clape et de l'Hespitalet, 1858 ; faire-part de 

mariage de Paul Castel et de Sophie Soulanet à l'église Saint-Paul de Narbonne. 

10 Ouveillan : extrait de l'acte de décès d'Anne Infant à Ouveillan, an 7 ; affiche 

d'adjudication du lieu-dit "Le Ramonétage" à Ouveillan, 1817. 

11 Pennautier : pièce de procédure, s.d. [v. 1812]. 

12 Peyriac-de-Mer : note sur l'inscription d'une pierre prise dans le mur d'une cave 

dans une maison de Peyriac, 1878. 

13 Portel-des-Corbières : fragment de plan géomètral d'un domaine sur le territoire de 

Portel, s.d. [XIX
e
 s.]. 

14 Saissac : pièces de procédures opposant l'administration des eaux et forêts à des 

habitants de Saissac, 1817. 

15 Salles-d'Aude : pièce de procédure opposant la famille Bouzinac, de Salles-

d'Aude, à la famille Viel, 1812. 

16 Ventenac-d'Aude : dénonciation d'une usurpation sur un chemin de service à 

Ventenac-d'Aude, an 9. 

17 Verzeille : pièces de procédure opposant Antoine Poumairat, agriculteur à 

Verzeille, à Alexis Roques de Villalbe, 1808. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2409 Correspondance reçue non identifiée. 1571-1846 et s.d. 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2410/1-5 Papiers de la famille Latouge et des familles alliées (en particulier Toucas et 

Bouisset.- Titres de famille et de propriété, pièces de procédures, pièces de 

comptes, correspondance. 1633-1796 et s.d. 
1 Jean Latouge, 1633-1657 et s.d. 

2 Claire Latouge, fille de Jean Latouge, épouse de Pierre Guiraud, 1672-1697 et s.d. 

3 Thomas Latouge, fils de Jean Latouge, époux de Claire Toucas, 1677-1719. 

4 Louise Toucas, épouse de Thomas Latouge, et autres membres de la famille 

Toucas, 1670-1732. 

5 Descendants de Thomas Latouge, 1732-1796 et s.d. 
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Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2411 Testament (document incomplet composé de 4 peaux de parchemin, 

manquent la ou les premières peaux) passé devant un notaire de Frontignan.  

  1563 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2412/1-13 Personnalités et familles de l'Aude et du Languedoc.- Titres de famille, 

correspondance, pièces de procédures, etc. (classement par ordre 

alphabétique des familles). 1645-1809 
1 Baudaruc.- Autorisation accordée au sieur Baudaruc à Leucate, canonnier de la 

76
ème

 compagnie des canonniers garde-côtes de la direction d'artillerie de 

Montpellier, 1809. 

2 Baure.- Testament d'Anne de Baure et Dolrie, veuve de Jean-François de Saint-

Jean, seigneur de la bastide de Carlipa, 1670. 

3 Belvèze.- Etat des dommages causés par les pluies aux terres de la métairie de 

Belvèze, appartenant à Robert de Belvèze, major des garde-côtes au département 

de Narbonne, 1739. 

4 Castan.- Certificats de baptême et de grades d'André Gabriel Castan, de Narbonne, 

1746-1777. 

5 Casten.- Etat de frais des réparations faites à la maison du sieur Casten, médecin, 

et demoiselle de Charmarieu, de Narbonne, 1744. 

6 Combes.- Délimitation de la propriété que Paul Combes a échangée avec Antoine 

Bouisset à Narbonne : rapport d'expert, 1792. 

7 Desmares.- Pièce de procédure opposant Philippe Desmares, conseiller du roi en 

la Cour des Comptes, aides et finances à Montpellier, à Louis Paul, commis à la 

recette des rentes et pensions, 1645. 

8 Falguière.- Correspondance adressée au sieur Falguière fils, procureur es cours à 

Narbonne, 1785. 

9 Gartoule de Belfortes.- Testament de Jean Maurice de Gartoule de Belfortes, 

capitaine au régiment de Vivarais, 1713. 

10 Monier.- Testament de Marguerite Monier, de Narbonne, et procès-verbal 

d'ouverture en 1740, 1740. 

11 Négrier.- Accord entre Joseph Négrier et son épouse, de Narbonne, et Jacques 

Cazal, de Coursan, s.d. [XIX
e
 s.]. 

12 Pailhoux.- Testament de Paul de Pailhoux, seigneur de Goutarende, citoyen de 

Saint-Chinian, 1789. 

13 Raynaud.- Fragment de testament concernant le sieur de Raynaud, s.d. [XVIII
e
 s.]. 

Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2413 Bonnel.- Notice nécrologique de Benoît Bonnel, agronome, de Narbonne.  

  1868 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2414 Carcassonne.- Lettres de Philippe V, roi de France concernant les salins de 

Carcassonne. 1319 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2415 Privilège royal portant exemption d'impositions (fragment de parchemin).  

  1580 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2416 Reconnaissances de biens tenus à cens faites à Pierre Gauda, damoiseau 

(biens situés près de Sallèles-d'Aude). 1304 
Intégré aux collections, 2002. 
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3 J 2417 Privilège accordé par Charles VIII (parchemin en partie effacé). 1484 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2418 Acte d'acquisition de la moitié de la seigneurie de Labastide 

[Esparbairenque ?] (parchemin très abîmé). 1516 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2419 Pièce de procédure relative au sieur de Carlat, seigneur de Pradines. 1664 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2420 Publication du codicille de François Doumergue, sieur de Prades[-le-Lez] 

(rouleau en parchemin de 9 mètres de long). 1581 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2421 "Cent ans pas une ride ! Les associations en fête".- Plaquette publiée à 

l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la loi sur la liberté 

d'association, le 1
er

 juillet 2001 à l'espace Gaujac à Lézignan-Corbières. 

  2001 
Don, 2002. 

 

3 J 2422* Jean de Brunet.- Inventaire après décès des biens meubles, papiers, titres et 

autres de Jean de Brunet, sieur d'Auriac, à Narbonne, Coursan, Talairan, 

Auriac et Villerouge, dressé en 1623 par Pierre Boissière, notaire royal de 

Narbonne. 1623 (expédition de 1650) 
Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 2002. 

 

3 J 2423 Bulle du pape Léon X concernant le prieuré Santa-Maria de Selhanis, 

diocèse de Forli (Italie). 1519 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2424 Pièce de procédure concernant un monastère de femmes dédié à saints 

Côme et Damien et faisant référence à des hérétiques lombards (lieux non 

identifiés : regio Pontis, de Urbe, regio Pinee, regio Cacchabaiorum). 

  1350 
Intégré aux collections, 2002. 

 

3 J 2425 Papiers Henri Joly 67.- Correspondance reçue (1852-1863), pièces de 

procédures (1818-1862) ; tableau de l'ordre des avocats (1864-1865).  

  1818-1865 
Don de M. Paul Tirand, avril 2002. 

 

3 J 2426 Copies authentiques d'actes notariés passés en 1515 devant maître 

Planchette, notaire de Montolieu, et concernant des échanges de biens à 

Montolieu (notamment avec le monastère de Montolieu). Ces copies ont été 

établies par maître Jean Ricardi, notaire royal de Montolieu, sur l'ordre 

exprès de Philippe de Lévis, sénéchal de Carcassonne, à la suite du décés 

subit de maître Jean Planchette qui, de ce fait, n'avait pu faire les 

expéditions de ses derniers actes. 1515-1552 

                                                           
67

 Henri Joly (1790-1870) était originaire de Limoux. Avocat républicain, il a été, après 1815, vénérable de la 

loge Les Enfants de la Gloire fermée par décision de justice en 1823 en raison de ses liens avec la 

Charbonnerie ; il est lui-même poursuivi et s'exile en Espagne jusqu'en 1830. Député de Pamiers en 1831 

puis de Toulouse, il y proclame la République en 1848. Nommé commissaire de la République puis élu 

député de la Haute-Garonne, il se présente en 1849 avec succès à une élection partielle à Macon. Après le 

coup d'Etat du 2 décembre, il s'exile en Belgique où il vit misérablement. Vers 1860, il s'installe à Alger où il 

ouvre un cabinet d'avocat ; il est bâtonnier en 1863. Il revient à Limoux peu avant sa mort survenue le 

4 septembre 1870. 
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1 rouleau parchemin 0,62 m x 2,80 m. 

Achat, juin 2002. 

 

3 J 2427 Quittance établie au nom de Sigayret de Saissac qui atteste avoir reçu de 

Louis Nyvart, receveur particulier au diocèse de Carcassonne de l'aide de 

121000 livres tournois octroyées au roi en mai 1469, la somme de vingt 

sous tournois pour avoir assisté comme député à l'assiette de l'impôt en 

compagnie de Jean Series, de Montolieu. 1471 
1 pièce parchemin 9,5 x 27,5 cm. 

Achat, juin 2002. 

 

3 J 2428 Pièce de procédure opposant Sébastien Dorieu, habitant de Narbonne, à 

Pierre Rouch, bourgeois de Narbonne, curateur des enfants et héritiers de 

Philippe Capelada. 1611 
1 pièce parchemin 10 x 33 cm. 

Achat, juin 2002. 

 

3 J 2429 Acte par lequel le gouverneur du roi en Languedoc, à la requête des syndics 

généraux du Languedoc et des syndics du diocèse, réduit au tiers de ce qui 

avait été ordonné le nombre des soldats à lever, à armer et à entretenir dans 

le pays. 1635 
1 pièce papier imprimée. 

Achat, juin 2002 

 

3 J 2430 Papiers personnels de maître Yzombard, notaire à Coursan. 

  1755-1832 et s. d. 
Pièces de procédures (1769-1826 et s. d.). Correspondance reçue (1821-1832). Extraits 

d'actes d'état civil (1755-an IV). Administration municipale du canton de Coursan : 

mandements de paiement (an V an-VII). Justice de paix du canton de Coursan : 

transcription de la correspondance envoyée (1816). 

Intégré aux collections, septembre 2002. 

 

3 J 2431 Délibérations des Trois Etats de Languedoc. s.d. [XV
e
 s.] 

1 rouleau parchemin ; 2,50 x 0,25 m. 

Intégré aux collections, octobre 2002. 

 

3 J 2432/1-5 Agel et seigneurs d'Agel.- Titres de propriétés 68. 1327-1460 
1 Reconnaissances de biens à Agel. Possessions de Pierre de Bondigosio, habitant 

d'Aigues-Vives, 1389-1394. 

2 Reconnaissances de biens à Agel. Possessions de l'Aumône de l'église cathédrale 

Saint-Pons-de-Thomières, 1455-1460. 

3 Procès-verbal concernant la réalisation du terrier d'Agel au nom de Simon et de 

Pierre de Beauxhostes, frères, seigneurs d'Agel, 1563. 

4 Reconnaissances de biens à Agel. Possessions de l'Aumône de l'église cathédrale 

Saint-Pons-de-Thomières, 1327. 

5 Reconnaissances de biens à Agel. Possessions de Bernard Radulphi, damoiseau du 

château de Ventenac, 1385. 

Intégré aux collections, octobre 2002. 

 

3 J 2433 Cartes de voeux adressées aux Archives départementales de l'Aude. 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2434 Activités culturelles (expositions, festivals) dans le département de l'Aude : 

invitations, programmes. 2000-2002 
Don, 2002. 
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 Voir aussi 3 J 2101/1-3. 
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3 J 2435 Tracts politiques distribués à Carcassonne. 2001 
Don, 2002. 

 

3 J 2436 Itinéraires gastronomiques dans l'Aude. 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2437 "Almanach de cabinet" : calendriers de l'année. 1825, 1832 et 1839 
Don, 2002. 

 

3 J 2438 Elections présidentielles, 1
er

 et 2
ème

 tours : professions de foi, tracts, 

bulletins de vote. 21 avril et 5 mai 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2439 Elections législatives, 1
er

 et 2
ème

 tours : professions de foi, tracts, bulletins 

de vote. 9 et 16 juin 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2440 Le défilé de Pierre-Lys : brochure touristique. 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2441 Stationnement payant à Carcassonne : tract refusant l'extension des zones 

soumises aux parcmètres. septembre 2002 
Don, 2002. 

 

3 J 2442 Nomenclature, par ordre alphabétique, des arrondissements, cantons et 

communes du département de l'Aude. s.d. [XIX
e
 s.] 

Don des Archives départementales de l'Allier, 2002. 

 

3 J 2443 Vente par Raymond Pons, de Cesseras, d'une pièce de terre en franc alleu, à 

Bernard Marans, de Pépieux. 1247 
Intégré aux collections, octobre 2002. 

 

3 J 2444 Menu du repas de mariage de Danièle et Henri, 21 juillet 1984. Faire-part du 

mariage d'Amicie Combéléran avec Antoine de Benoist de La Prunarède, 

27 juillet 2002. 1984 et 2002 
 

3 J 2445 Colloque international tenu à Carcassonne par la section française de 

l'Icomos sur le thème "Grands sites et patrimoine mondial : victimes de leur 

succès ? Quelle régulation des flux touristiques ?" : programmes, comptes 

rendus, dépliants et carte. décembre 2001 
Don de la mairie de Carcassonne, 2002. 

 

3 J 2446 Famille Bonnel, de Narbonne.- Actes de famille, pièces comptables, 

correspondance, pièces de procédures. an VII-1872 et s.d. 
 

3 J 2447/1-17 Papiers des avoués de Narbonne, Me Falguière et Me Robert.- Pièces de 

procédures, correspondance. 1681-1740 
1 1681-1740. 

2 1754-1762. 

3 1763-1766. 

4 1767-1769. 

5 1770. 

6 1771-1774. 

7 1775. 

8 1776-1778. 

9 1779-1780. 

10 1781-1784. 

11 1785-1791. 
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12 an II-an X. 

13 an XI-an XIII. 

14 1806-1808. 

15 1809. 

16 1810-1832. 

17 s.d. 

 

3 J 2448 Livret militaire de Jean Guilhem, né à Castelnaudary le 28 juin 1861. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

Don de M. Francis Falcou, janvier 2003. 

 

3 J 2449 Canal du Midi.- Entretien et gestion du canal et de ses abords dans la région 

de Carcassonne. an III-1809 et s.d. 
4 pièces papier.  

Don de M. Francis Falcou, janvier 2003. 

 

3 J 2450 Labécède-Lauragais.- Hommages au roi et ordonnances judiciaires 

concernant la communauté. 1623-1748 
6 pièces parchemin. 

Don de M. Francis Falcou. Janvier 2003. 

 

3 J 2451 Livre des biens et des droits domaniaux que le roi possède dans la viguerie 

de Carcassonne (document conservé aux Archives nationales à Paris, 

Q 1/62*). 1316 [copie XVIII
e
 s.] 

Photocopies du microfilm coté 1 Mi 189. 

 

3 J 2452 Livre des cens (en deniers, en blé, en poules) et des tasques de la viguerie de 

Limoux dus au roi (document conservé aux Archives nationales à Paris, 

Q 1/66). s.d. [copie XVIII
e
 s.] 

Photocopies du microfilm cote 1 Mi 189. 

 

3 J 2453 Compagnie des Salins du Midi-Salin de Leucate : état des dépenses par 

quinzaines. 1898-1959 
Don de M. René Gouges, avril 2003. 

 

3 J 2454 Villasavary.- Eglise paroissiale Saint-Jacques, interruption et trouble du 

service divin par les marguilliers de l'œuvre mage de la paroisse Saint-Pierre 

de Villasavary : procès-verbal de l'incident dressé par le curé de Villasavary, 

correspondance. 1783 
4 pièces papier.  

Achat, mai 2003. 

 

3 J 2455 Gendarmerie.- Lieutenant général Blancard, inspecteur général de 

gendarmerie : notes et correspondance concernant sa mission d'inspection 

dans le sud-est de la France. 1839 
3 cahiers papier, 27 pièces papier.  

Achat, mai 2003. 

 

3 J 2456 Famille Floureusse à Castelnaudary : passeport intérieur au nom de 

Germaine Teulié, blanchisseuse, née à Plaigne, demeurant à Castelnaudary, 

1864 ; accord de dispense d'âge pour l'examen de brevet élémentaire à 

Pauline Floureusse, 1905 ; autorisation de circuler en état de siège accordée 

à Etienne Floureusse pour Castelnaudary, 1914 ; carte de charbon et cartes 

individuelles d'alimentation au nom de divers membres de la famille 

Floureusse, 1918-1919. 1864-1919 
10 pièces papier.  

Don de Mme Hubert Bardèche, mai 2003. 
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3 J 2457 Révolution française.- Lettre adressée par Mérigonde, capitaine des 

grenadiers du bataillon n° 1 de l'Aude (armée des Alpes) au sieur Combes, 

domicilié à Castelnaudary. 29 messidor an II 
1 pièce papier.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2458 Médecine.- Remède pour guérir les chevaux et bestiaux attaqués de 

maladies contagieuses, par le sieur Herment, médecin du roi.  

  s.d. [début XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier imprimée. Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2459 Littérature.- "Dialogue des douleurs du travail" ; suivi d'un complément et 

de deux fables "Les moineaux" et "Le singe barbier". s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 cahier papier manuscrit.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2460 Chanson de casernes. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 fragment de registre.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2461 Médecine.- Remèdes. s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2462 Mariage du sieur Cristol et de demoiselle de Contie.- Compliment en vers.  

  s.d. [XVIII
e
 s.] 

1 pièce papier.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2463 Pamiers.- Lettre par laquelle le correspondant demande à son cousin 

d'intervenir auprès du curé pour marier une jeune fille séduite. 1742 
1 pièce papier.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2464 Carcassonne.- Bail à ferme fait par François, Gabriel et Pierre de Rousis, 

frères, à Antoine et Jean Pech, père et fils, des Triballes basses de la Cité, 

pour trois seterées de terre à Carcassonne, près de la métairie de La Conte.  

  1622 
1 pièce parchemin.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2465 Famille Poncet de La Grave.- Procédure opposant devant le parlement de 

Paris Guillaume Poncet de La Grave, procureur en l'Amirauté de France au 

siège général de la table de marbre du palais, contre dame Bouillard, veuve 

de Louis Ferrié, de Sigean, concernant la succession d'Antoine Poncet, 

banquier à Paris. 1759-1768 
14 pièces papier, 3 pièces parchemin.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2466/1-23 Famille Benezech, de Saint-Nazaire d'Aude.- Papiers privés. 1709-1920 
1-17 Titres de propriété, pièces de procédures, correspondance, contrats de mariage, 

testaments, 1713-1920. 

1 Guillaume Bénézech, époux de Marie Jalabert puis de Marie Segonne, 1732-

1767. 

2 Pierre Bénézech dit l'oncle, fils de Guillaume Bénézech et de Marie Jalabert, 

et son épouse Jeanne Grillière, 1752-an IV. 

3 Catherine Bénézech, fille de Guillaume Bénézech et de Marie Segonne, et 

son époux Jean-Thomas Pendriès, 1784-1792.
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Généalogie de la famille Bénézech 
 

   Pierre Bénézech 

épouse  

Marie Rey 

     

         

   Guillaume Bénézech 

(1701-1768) 

épouse 

     

         

         

1) Marie Jalabert     2) Marie Segonne (1732)     
          

Pierre Bénézech 

dit l'oncle 

épouse (1752) 

Jeanne Grillière 

 Jeanne Bénézech 

épouse en 1764 

Antoine Fraisse 

 Catherine Bénézech 

épouse en 1763 

Jean-Thomas Pendriès 

 Gabrielle Bénézech 

épouse 

Etienne Jouffret 

 Marie-Anne 

Bénézech 

épouse 

Jacques Augé 

 Guillaume Bénézech 

(1734-1778) 

épouse 

Anne Grillière 
           

           

      Pierre Bénézech 

dit le neveu 

(1766 ?-1817) 

épouse 

Marie Francès 

 Anne Bénézech  Marie Bénézech 

épouse 

Jean-Pierre Etienne Vié 

           

           

    Guillaume Bénézech 

épouse en 1816 

Marie-Rose Berthomieu 

( 1858) 

 Joseph Alexandre Bénézech 

(1796-?) 

épouse en 1827 

Victorine Rabaud 

    

           
           

Charles Vidal 

épouse 

Anne Gauffre 

     Guillaume Gustave 

Thibéry Bénézech 

(1821-1890) 

épouse 

    

           

           

 1) Pauline Vidal 

(1830-1858) 

  2) Albanie Adèle Fabre 

(née en 1840) 
           

           

Anna 

(1849-?) 

 Blanche 

(1852-1886) 

 Georges  Berthe 

épouse 

Rouquette 
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4 Gabrielle Bénézech, fille de Guillaume Bénézech et de Marie Segonne, et son 

époux Etienne Jouffret, 1769. 

5 Marie-Anne Bénézech, fille de Guillaume Bénézech et de Marie Segonne, et son 

époux Jacques Augé, 1771. 

6 Guillaume Bénézech, fils de Guillaume Bénézech et de Marie Segonne, et son 

épouse Anne Grillière, 1765-1771. 

7 Pierre Bénézech, dit le neveu, fils de Guillaume Bénézech et d'Anne Grillière, et 

son épouse Marie Francès, 1778-1834. 

8 Marie Bénézech, fille de Guillaume Bénézech et d'Anne Grillière, et son époux 

Jean-Pierre Etienne Vié, 1782-1812. 

9 Joseph Alexandre Bénézech, fils de Pierre Bénézech, le neveu, et de Marie 

Francès, et son épouse Victorine Rabaud, 1818-1827. 

10 Guillaume Bénézech, fils de Pierre Bénézech, le neveu, et de Marie Francès, et 

son épouse Marie-Rose Berthomieu, 1819-1834. 

11 Guillaume-Gustave Thibery Bénézech, fils de Guillaume Bénézech et de Marie-

Rose Berthomieu et ses épouses Pauline Vidal puis Albanie Adèle Fabre, 1820-

1905. 

12 Anna Bénézech, fille de Guillaume Gustave Thibery Bénézech et de Pauline 

Vidal, 1897 et s.d. 

13 Anne Bénézech, épouse de Jean Gavoy, an III-an VII. 

14 François-Pascal Bénézech et son épouse Sophie Pinenc, 1811-1849. 

15 Frédéric Bénézech, docteur en médecine, de Salles-d'Aude, 1833-1834. 

16 Jean-Pierre Bénézech, 1811 et s.d. 

17 Familles alliées : Caunes (an IV), Desfours (1875-1920), Donarel (1852), Gauffre 

(1764-1843), Rouvière (1838-1867) et autres (1713-1863), an IV-1920. 

18 Ansignan.- Reconnaissances de biens situés à La Valaurie et Dunes, juridiction de 

Saint-Nazaire, faites à la famille de Brettes, seigneur d'Ansignan, 1709-1710. 

19 Compoix.- Extrait (lieux non identifiés), 1773. 

20 Elevage.- Comptes du bétail à laine remis au sieur Rouanet, puis au sieur Ferran, 

bergers, 1767-1777. 

21 Canet.- Devis du pont à construire sur la Jourre, 1767. 

22 Médecine.- Prescription de soins, s.d. [vers 1830]. 

23 Saint-Nazaire.- Inauguration de la statue de la République sur la place publique : 

discours du maire (très mauvais état), s.d. [vers 1873]. 

Don de Mme Jacqueline Rougé, août 2003. 

 

3 J 2467 Prouille.- Projet d'achèvement et de restauration de la basilique Notre-Dame du 

monastère Sainte-Marie de Prouille : dossier de presse. 2003 
1 dossier, 13 pages.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2468 Belfort-sur-Rebenty.- Congé définitif accordé à Bruno Gabarou, lieutenant de 

cavalerie, l'autorisant à rentrer chez lui, à Belfort. 1
er

 novembre 1815 
1 pièce papier.  

Don des Archives départementales du Cantal, août 2003. 

 

3 J 2469 Bize-Minervois.- Procédure opposant le syndic de la communauté de Bize au 

sieur Pinel, à Louise Lenoir de Ponserme et à Alexis Fournier, avocat : réponse 

du syndic. 1756 
1 cahier papier, imprimé.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2470 Lagrasse.- Procédure opposant Henriette Dabadie, veuve de feu Jean-Antoine-

Alexandre Raynaud, de Lagrasse, à Marie-Angélique Raynaud, de Chalabre, et 

Angélique Raynaud, de Cabrespine, concernant la succession d'Antoine 

Raynaud, avec lettre d'accompagnement. an XII 
1 mémoire imprimé, 1 pièce papier, 51 p.  
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Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2471 Carcassonne.- Levée des droits de subvention dans la ville, les faubourgs et le 

taillable de Carcassonne : arrêt de la Cour des comptes de Montpellier. 

  1781 
1 placard papier imprimé.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2472 Carcassonne.- Réquisition d'avoine pour le service de l'armée de Catalogne 

adressée à M. Fages qui devra fournir un hectolitre et demi. 1809 
1 pièce papier imprimée.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2473 Villesèquelande.- Avis de paiement de traites adressé à Jean Gélis, concernant 

sa cotisation dans la réquisition de guerre. 1815 
2 pièces papier imprimées.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2474 Castelnaudary.- Correspondance non signée adressée à M. Alboise par un 

huissier relatant une affaire relative à Madame Castelbajac. s.d. [XIX
e
 s.] 

1 pièce papier.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2475 Narbonne.- Correspondance adressée par M. Calan, ancien marchand 

chaudronnier, à M. Fourcade demeurant à Narbonne. 1834 
1 pièce papier.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2476 Carcassonne.- Correspondance, avec pièces annexes, adressée à M. Fages, 

avoué, à Carcassonne, par François Wander, capitaine adjoint de l'état-major 

général de l'armée de Catalogne, concernant le règlement de la succession de 

M. Aversenne. 1811-1818 
9 pièces papier.  

Don des Archives départementales de la Corrèze, août 2003. 

 

3 J 2477 Mérial et La Fajolle.- Répartition des revenus de la ferme de Mérial et de La 

Fajolle entre la nation et Cordier, négociant de Bélesta, ancien fermier de ces 

lieux pour l'archevêque de Narbonne. 1792 
1 pièce papier.  

Don des Archives départementales de l'Ariège, août 2003. 

 

3 J 2478 Elzear Gauthier, sénateur, ancien ministre, président du  Conseil général de 

l'Aude en 1901-1902.- Hommage et inauguration d'un monument à sa mémoire.

 s.d. [v. 1931] 
1 fascicule imprimé, 24 p.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2479 La Redorte.- Revue de presse sur la commune pour l'année 2002. 2002 
1 brochure, photocopies.  

Intégrée aux collections, août 2003. 

 

3 J 2480 Les républicains espagnols.- Témoignages de l'exode : poésies de Manuel de 

Castera Tiedra, coupures de presse, dessins. 
6 pièces papier, photocopies.  



 251 

Don de Mme Ginette Bastien, août 2003. 

 

3 J 2481 Mines de Salsigne.- Dossier de synthèse comprenant l'historique de la mine, 

l'état de pollution des sites de Lacombe du Sault et un programme de 

dépollution, articles de presse. 2000-2003 
Photocopies.  

Don de M. Frédéric Ogé, 2003. 

 

3 J 2482 Voeux 2003.- Cartes reçues aux Archives départementales de l'Aude. 

  2002-2003 
Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2483 Santé.- Bulletin épidémiologique de la mère et de l'enfant, Aude 1998-1999 : 

statistiques. 1999 
1 pièce papier.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2484 Tourisme.- Aude pays cathare : dépliants de présentation, cartes, guides édités 

par le Comité départemental du Tourisme. 2002-2003 
Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2485 Ecole centrale du département de l'Aude.- Palmarès de distribution des prix et 

appel à inscription. an VI 
1 placard papier imprimé.  

Don des Archives nationales, août 2003. 

 

3 J 2486 Carcassonne.- Numéro spécial de L'Express du 12 au 18 juin 2003. 2003 
1 pièce papier.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2487 Carcassonne.- Fragments du "juratoire consulaire" de Carcassonne 69 : p. 218-

221, 232-233, 236-239, 244-247, 250-251, 346-347, 356-357. 

  1472-1578 et s.d. 
10 pièces parchemin.  

Don de M. Rancoule, août 2003. 

 

3 J 2488 Energie éolienne.- Région Languedoc-Roussillon. Petit guide des éoliennes 

multipales publié par l'Agence méditerranéenne de l'environnement, novembre 

2002. 2002 
1 pièce papier.  

Intégré aux collections, août 2003. 

 

3 J 2489 Diocèse de Saint-Papoul.- Correspondance adressée par l'abbé Piganiol, docteur 

en théologie, curé de Villasavary, à l'évêque de Saint-Papoul ; à Pagès, 

chanoine de la cathédrale de Saint-Papoul. Projet de règlement pour les dames 

de la Miséricorde de la paroisse de Villasavary. 1766-1767 et s.d. 
12 pièces papier.  

Achat, octobre 2003. 

 

                                                           
69

 Voir 3 J 3 et 3 J 600 : fragments du même ouvrage. Cf. J. Poux Le juratoire consulaire du bourg de Carcassonne. 

Paris, impr. nat., 1935 (extrait du Bulletin philologique et historique, 1932-1933). 
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3 J 2490 Narbonne.- Liste des numéros de 25 billets portant, chacun, la devise "Le Tout 

Puissant vous soit propice", émis à l'occasion d'une loterie organisée pour 

l'entretien de l'église primatiale de Narbonne. 1713 
1 pièce papier.  

Don des Archives départementales du Tarn, mars 2004. 

 

3 J 2491 Narbonne.- Publicité de la Maison Gabriel Gerbaud à Narbonne concernant les 

vins rouges Narbonne-Bourgeois et Clos Gerbaud, avec indication des prix.

 1877 
1 pièce papier en double.  

Don des Archives départementales de la Saône-et-Loire, avril 2004. 

 

3 J 2492 Conques-sur-Orbiel.- Jugement rendu par le tribunal civil de Carcassonne 

concernant un litige relatif au droit d'irrigation opposant Charles Portal de 

Moux, propriétaire du domaine de Vic ou Vernède-basse, à Désirée Rech, 

veuve de Théodore Bonnet, propriétaire d'une usine dite Le Moulin bas. 1849 
1 cahier de six folios.  

Don de Didier Deville, de Fontcouverte, avril 2004. 

 

3 J 2493 Paris.- Publicité concernant la banque Petitjean, 2 buvards.  

  s.d. [fin XIX
e
-début XX

e
 s.] 

Retrouvés au cours d'un tri, mars 2004. 

 

3 J 2494 Quillan.- Publicité concernant les traitements des maladies de la vigne, produits 

élaborés par J.J.A. Barthès. s.d. [début XX
e
 s.] 

1 buvard.  

Retrouvé au cours d'un tri. 

 

 

3 J 2495/1-4 Guerre 1914-1918.- Cahiers de campagne tenus par Marcel Igier du 28 juillet 

1914 au 23 avril 1915 et livret militaire. 1914-1915 
1 Historique des régiments. 

2 Journal de campagne, 28 juillet 1914-9 avril 1915. 

3 Journal de campagne, 11 avril-23 avril 1915, avec, en annexe, des textes de chansons. 

4 Livret militaire. 

3 cahiers d'écolier et 1 livret.  

Don de Monsieur Igier, février 2004. 

 

3 J 2496* Trausse-Minervois.- Registre tenu des deux côtés : délibérations de la fabrique 

de l'église 70 (an XII-1860) ; historique de la chapelle et liste des héritiers des 

acquéreurs de la chapelle (1885-1911). an XII-1911 
1 registre.  

Déposé par l'Association "Les Amis de la chapelle de Saint-Roch", octobre 2003. 

 

3 J 2497 Narbonne.- Actes attestant du paiement des droits de foriscape et de lods à 

Marie de Mercier, épouse de Gabriel de Boyer, seigneur et baron de Sorgues, 

seigneur du terroir de Gazagnepas (actuelle commune de Narbonne). 

  1950-1722 
 

                                                           
70

 Ce registre contient un document de 1688 concernant les familles Fabre, Blanc, Tallavignes et Miche qui avaient 

le droit d'être enterrées dans la chapelle des saints Michel et Antoine.. 
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3 J 2498 Carcassonne.- Décret portant concession de la médaille militaire à titre 

posthume à André, Léon, Jules Daubercies, gendarme, pour son attitude face 

aux Allemands le 20 août 1944. 1945 
1 pièce papier, photocopie.  

Don, février 2004. 

 

3 J 2499 Saint-Denis.- Attestations relatives aux faits de résistance de Roland Lecointre, 

réfractaire au S.T.O. 1982 et s.d. 
3 pièces papier, photocopies.  

Don de Roland Lecointre, de Saint-Denis, novembre 2003. 

 

3 J 2500 Espéraza.- Souvenirs de résistant évoqués par Roger Alibert : parachutages, 

rencontre avec la milice en novembre-décembre 1943-début 1944. 2000 
4 pièces papier.  

Don de Roger Alibert, novembre 2003. 

 

3 J 2501/1-9 Famille de Ponton, maîtres en chirurgie de Castelnaudary.- Titres de famille.  

  1721-an VII 
Don des Archives départementales du Tarn, 2003. 

1-2 Nicolas de Ponton, maître en chirurgie de Castelnaudary, 1721-1730. 

1 Contrat de mariage avec Marie Combettes, de Castelnaudary, 1721. 

2 Acquisition d'une pièce de terre à Castelnaudary, 1730. 

3 Jean de Ponton, maître en chirurgie de Castelnaudary.- Quittance établie à la suite du 

paiement de la dot qu'il a reçue à l'occasion de son mariage avec Marguerite Dutar, 

1758. 

4 Jean-Gille Ponton, négociant de Béziers.- Inventaire après décès des biens de son 

épouse Madeleine Brunel, 1769. 

5 Jean de Ponton, maître en chirurgie de Castelnaudary.- Enquête pour obtenir une 

dispense (parenté au 4
ème

 degré) pour son mariage avec Anne Bousquet, 1769. 

6 G. Ponton.- Lettres adressées de Naples à son frère, lieutement du premier chirurgien 

du roi à Castelnaudary, 1770. 

7 Sieur de Ponton.- Arpentement d'une vigne lui appartenant à Castelnaudary, 1778. 

8 F. Ponton.- Lettres adressées de Béziers à son cousin Galabert de Castelnaudary, 

1769-1808. 

9 Louis Galabert, négociant.- Mandat d'amener contre lui, an VII. 

 

3 J 2502 Vœux pour l'année 2004.- Cartes reçues aux Archives départementales de 

l'Aude. 2003-2004 
 

3 J 2503 Elections européennes du 13 juin 2004.- Professions de foi et tracts. 2004 
Intégré aux collections, juillet 2004. 

 

3 J 2504 Elections régionales des 21 et 28 mars 2004.- Professions de foi et tracts. 2004 
Intégré aux collections, juillet 2004. 

 

3 J 2505 Publicités pour le vin, pour de la papeterie et des établissements lithographiques 

Servieu-Houlès de Castelnaudary.- Buvards et emballage. s.d. [v. 1950] 
 

3 J 2506 Famille de Ginestous de Limoux.- Faire-part du décès du baron de Ginestous.

 s.d. [2004] 
Intégré aux collections, juillet 2004. 
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3 J 2507/1-4 Familles Guilhem et Castel.- Correspondance. 1914 et 1944 
1 Gabriel Guilhem 

71
.- Lettre adressée depuis Carcassonne à son frère Guillaume, 17 

octobre 1914. 

2 Guillaume Guilhem.- Lettre adressée à son frère aîné, 24 octobre 1914. 

3 Guillaume Guilhem.- Lettre adressée à ses frères Prosper 
72

 et Gabriel, 7 novembre 

1914. 

4 Marie-Louise Castel.- Lettre adressée à ses cousins et cousins, 30 septembre 1944. 

4 pièces papier, photocopies.  

Don de Madame Anny Pitot. Intégré aux collections, juillet 2004. 

 

3 J 2508/1-8 Parti socialiste et Mouvement de la Jeunesse socialiste.- Informations, 

programmes, presse. 1975-1977 et s.d. 
1 Brochure d'accueil du Mouvement de la Jeunesse socialiste, s.d. [v. 1975]. 

2 Lettre circulaire de la Fédération de l'Aude aux sections concernant le prix des cartes 

d'adhérent, 6 janvier 1976. 

3 Manifestation viticole de Montredon.- Texte relatif au débat qui a lieu à l'Assemblée 

nationale entre le garde des sceaux et Robert Capdeville, député de l'Aude, au sujet de 

la détention d'Albert Tisseyre, mai 1976. 

4 Projet de motion en vue du Congrès national extraordinaire des 15 et 16 mai 1976. 

5 Circulaire relative à l'Armée, avril 1976. 

6 Programme des stages de formation organisés par le secrétariat national, 1975-1976. 

7 Elections municipales de 1977 : programme de la liste de gauche (coupure de presse), 

tract, mars 1977. 

8 Le Poing et la rose.- Journal mensuel, organe du parti socialiste, juillet et août 1976, 

février 1977. 

Retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections, juillet 2004. 

 

3 J 2509/1-22 Achille Roussel (1891-1952), poète lézignanais.- Eléments biographiques ; 

poèmes, chansons, revues et spectacles de variété. 1924-2003 et s.d. 
1 Evocation de la vie du poète-chansonnier (coupures de presse, articles de revues), 

1984-2003 et s.d. 

2 "Pescaïrès et Manjaïrès", "Entre dous cops de martel", textes en occitan, 1924. 

3 "A bas la sécado", comédie en trois actes, 1928. 

4 "Nuit de Chine", revue locale en trois actes, 1929. 

5 "Dix ans après", dialogues et chansons, 1937. 

6 "Les "destriers" de l'Air", chanson au bénéfice des enfants d'Espagne. "Camaradas 

antifascistas", "A toute la population audoise !", textes rédigés par le Comité 

départemental d'accueil aux enfants d'Espagne, 1939. 

7 "Libération ! Aux camps de concentration. Odyssée des militants du parti 

communiste", rédigé au camp de Chibron (Var), 1940. 

8 "L'exode". Odyssée des militants du parti communiste. Camps de concentration de 

Chibron (Var) et Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)", 1941. "Couvre-feu", poème rédigé à 

Chibron (Var), 1941. "La débâcle", texte dédié à Simone Salanove et à mes amis du 

Groupe artistique lézignanais, rédigé à Chibron (Var), 1941. 

9 "Le cabanot del Aljalran", chanson en occitan, 1943. 

10 "L'hirondelle", chanson créée par Jehan Delmas, paroles d'Achille Roussel, 1945. 

11 "Chanson de l'hétaïre", 1946. "La société des boissons", comédie, 1946. "Nocturnes", 

1946. 

12 "Charrions-nous", comédie en trois actes, s.d. 

13 "Les fiançailles de Fréginat-Poupou", comédie, texte en occitan, s.d. 

14 "Vignes et chants", comédie, s.d. 

15 "L'alcool", chanson, s.d. 

16 "Chanson de l'eau", s.d. 

17 "La chanson des poubelles", texte satirique, s.d. 
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 novembre 1914 à Wytschaete, sur le front. 



 255 

18 "La coumbo de Mamot", revue, texte en occitan, s.d. 

19 "L'écolier", revue, s.d. 

20 "Les Fouisseurs", revue. Texte en français et en occitan, s.d. 

21 "La Grande coquette", chanson, s.d. 

22 Chansons et revues, fragments, s.d. 

Photocopies.  

Don de Madame Bardot. Intégré aux collections, juillet 2004. 

 

3 J 2510/1-3 Les Cassès.- Monastère de l'ordre de Sainte-Claire : titres de propriété, pièces 

de procédure. 1365-1548 
1 Procès opposant le monastère au curé des églises des Cassès et de Bélesta (actuelle 

commune de Fanjeaux) : pièce de procédure, 20 février 1365. 

2 Vente faite par le monastère à Jean de Montlaur d'une maison située sur le territoire de 

Molleville, 1367 (?). 

3 Vérification par la communauté assemblée en chapitre des comptes présentés par le 

syndic du monastère, 17 mai 1548. 

Parchemins ayant servi de couverture à des registres notariaux du XVII
e
 s.  

Don de MM. P. Renaud et J.-P. Marquet, notaires associés de Montauban, septembre 2003. 

 

3 J 2511 Sénéchaussée de Carcassonne.- Description du livre de dénombrement des fiefs 

et arrière-fiefs de la sénéchaussée commencé en 1503 et contenant en 

préambule les instructions du roi concernant le service qui lui est dû en temps 

de guerre. s.d. [XVII
e
 s.] 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2512 Alet.- Procès opposant le sieur Thiébaut, régent des écoles, contre les consuls 

d'Alet : pièce de procédure. 1784 
Don des Archives départementales de la Haute-Garonne.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2513 Famille Igier.- Guerre 1939-1945 : tickets de rationnement, cartes 

d'alimentation, autorisations de circulation, tracts. 1940-1946 
Don de M. Robert Igier (de Carcassonne).  

Intégré aux collections en juillet 2004 
73

. 

 

3 J 2514 Belcaire.- Correspondance adressée par le sieur Jaubert de Perpignan au sieur 

Fourrié de Belcaire concernant l'enfant que celui-ci lui a confié en pension. 

  an IX 
Retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2515 Famille de Soustre.- Inventaire des biens établi après le décès de Tristan de 

Soustre à Paris. 1544 
Retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2516 Vergers.- Plan d'un verger (lieu non identifié). s.d. [XVIII
e
 s.] 

Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 
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3 J 2517 Elevage.- Pièce de procédure par laquelle il est fait interdiction aux bergers de 

Narbonne de faire paître le bétail dans les vignes et olivettes du terroir de 

Narbonne (document incomplet). s.d. [XVIII
e
 s.] 

Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2518 Corbières.- Comptes de recettes et dépenses du sieur Durand, marchand de 

Bédarieux (commerce de laines) : achat de laine à Fitou, Treilles, Roquefort, 

Narbonne. 1747 
Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2519 Famille de Castillon.- Appel fait par Françoise de Morel devant la cour du 

Parlement de Toulouse concernant le procès opposant Antoine Marie de 

Castillon, sieur de Saint-Martin-de-Toques au sieur de Laroque Fontiers 

concernant la possession de la terre de Grandselve. 1672 
Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2520 Famille Cathala.- Pièce de procédure (fragment en très mauvais état). 1647 
Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2521 Famille de Maireville.- Requête d'Antoinette de Maireville après son veuvage.

 s.d. [XVIII
e
 s.] 

Document retrouvé au cours d'un tri. Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2522 Narbonne.- Correspondance adressée au sieur Pascal, marchand droguiste de 

Narbonne. 1724 et s.d. 
Document retrouvé au cours d'un tri.  

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2523 Escales.- Bail à ferme de la terre d'Escales passé entre François de Marcorelle, 

seigneur d'Escales et Vaudeli Venes, de Siran et ses fils, d'Azille. 1778 
Document retrouvé au cours d'un tri. 

Intégré aux collections en juillet 2004. 

 

3 J 2524* Lauragais.- Titres et documents conservés dans les archives de la reine 

Marguerite de Valois (ou de France) au château de Castelnaudary et concernant 

le domaine royal dans la sénéchaussée de Lauragais : inventaire dressé par 

maître Raymond Sarrasin. 1605 
1 registre papier. 

Achat, 2004. 

 

3 J 2525 Pamiers.- Lettre du sieur Brassac à son frère. 1796 
1 pièce papier. 

Don, 2004. 

 

3 J 2526 Famille Bertrand.- Carte de ligueuse de l'Union féminine catholique et 

souvenirs d'un pèlerinage-congrès à Rome de la Fédératon nationale des 

syndicats diocésains d'enseignement libre. 1934 
5 pièces papier. 

Don de M. René-Charles Plancke, 2004. 
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3 J 2527 Guerre 1939-1945.- Lettre de Françoise à François (non identifiés) relatant la 

libération de Carcassonne. 25 août 1944 
Photocopie. 

Don, 2004. 

 

3 J 2528 Troisième république.- L'autographe, périodique illustré consacré aux 

événements de 1870-1871, notamment la Commune (n° 11, 12, 22, 25, 27). 

  1871-1872 

 

3 J 2529 Evêché de Carcassonne.- Ordination épiscopale de monseigneur Alain Planet au 

théâtre antique de la Cité à Carcassonne : invitation, liturgie et prières. 

  19 septembre 2004 
2 pièces papier. 

Don, 2004. 

 

3 J 2530 Conseil général de l'Aude.- Présentation de l'institution et de ses réalisations : 

livret faisant le bilan des années 1979-1985, livret intitulé "L'Aude en marche", 

de 1986, livret intitulé "1994-1998, des objectifs pour l'Aude" ; guide d'accueil 

des nouveaux Audois, [2004]. 1985-[2004] 
4 fascicules papier imprimés. 

Don, 2004. 

 

3 J 2531 Lagrasse, abbaye Sainte-Marie.- Installation en 2004 des chanoines réguliers de 

la Mère de Dieu dans l'abbaye : article de la revue Oremus. L'actualité de la 

liturgie traditionnelle. novembre-décembre 2004 
1 fascicule papier. 

Don, 2004. 

 

3 J 2532 Racing club Narbonne Méditerranée.- Document imprimé consacré au 

championnat de France rugby top 16, 11
ème

 journée RCNM-Stade toulousain. 

  avril 2004 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2004. 

 

3 J 2533 Labastide-d'Anjou.- Enquête sur les antiquités du département lancée par le 

préfet de l'Aude : réponse du maire de Labastide-d'Anjou concernant sa 

commune. 1821 
1 pièce papier. 

Réintégration, 2004. 

 

3 J 2534 Département de l'Aude.- Notes historiques sur Leucate et Narbonne 

(fragments). s.d. [XIX
e
 s.] 

4 pièces papier. 

Réintégration, 2004. 

 

3 J 2535 Décentralisation.- Documentation de présentation de la réforme de la 

décentralisation diffusée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure 

et des libertés locales : "Comment la décentralisation va changer notre vie 

quotidienne, dix exemples". 2004 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2004. 
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3 J 2536 Département de l'Aude.- Bibliographie établie par la Bibliothèque 

départementale de l'Aude recensant un certain nombre d'ouvrages historiques et 

touristiques sur le département, intitulée "Itinéraires en pays d'Aude". 2004 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2004. 

 

3 J 2537 Agriculture.- Statistiques agricoles sur la région Languedoc-Roussillon : 

"Agreste Languedoc-Roussillon. Memento agricole". 2004 
1 pièce papier imprimée. 

Don, 2004. 

 

3 J 2538 Département de l'Aude.- Expositions et manifestations culturelles : invitations, 

programmes. 2003-2004 
Intégration, 2005. 

 

3 J 2539 Département de l'Aude.- Manifestations politiques et syndicales : tracts. 

  2003-2004 
Intégration, 2005. 

 

3 J 2540 Vœux 2005.- Cartes reçues aux Archives départementales de l'Aude. 

  2004-2005 
Intégration, 2005. 

 

3 J 2541/1*-2* Guerre 1914-1918.- Journal tenu par l'instituteur de la commune d'Homps 

pendant la durée de la guerre. 1914-1918 
1* 1

er
 août 1914-20 février 1916. 

2* 21 février 1916-31 décembre 1918. 

2 cahiers papier. 

Don de M. Jean Courrent, 2005. Entrée n° 8704. 

 

3 J 2542/1*-3* Soins vétérinaires.- Livres de comptabilité. 1853-1920 
1* Registre des sommes dues pour soins de bétail par un vétérinaire de Rouvenac, avec 

répertoire alphabétique, octobre 1853-9 avril 1862. 

2* Registre des sommes pour des cures de bestiaux par Guiraud, "maréchal expert" à 

Rouvenac, avec répertoire alphabétique, 24 janvier 1872-20 juin 1889. 

3* Registre des sommes dues pour soins de bétail par un vétérinaire de Rouvenac, 2 juin 

1911-20 mai 1920. 

3 registres papier. 

Achat, 2005. 

 

3 J 2543 Révolution française.- Assignats (un de 5 livres, un de 100 francs) ; portefeuille 

cuir très abîmé. an II-an III 
2 pièces papier dont une encadrée, 1 portefeuille cuir. 

Don de Mme Pelouse, 2005. 

 

3 J 2544 L'Express. – Numéros spéciaux consacrés à Carcassonne : le "système Chésa" ; 

"Les 50 qui font bouger Carcassonne". 2004-2005 
Intégration, 2005. 

 

3 J 2545 Publicité.- Vins et spiritueux Maison G
el
 Gerbaud, fondée en 1862 à Narbonne : 

lettre à la clientèle. 1884 
1 pièce papier. 

Don de M. A. Croiset, 2005. 
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3 J 2546 Référendum du 29 mai 2005 sur le projet de constitution pour l'Europe.- Texte 

de la constitution et matériel électoral. 2005 
Intégration, 2005. 

 

3 J 2547 Carcassonne, hôtel de la Cité.- Menus ayant appartenu à E. Paul Champseix.

 novembre 1932 
4 pièces papier. 

Don des Archives départementales d'Indre-et-Loire, 2005. 

 

3 J 2548 Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.- Festival Identi'terres 

2003-2004 : "Au fil de l'eau", livret-CD. 2004 
1 pièce papier, 1 cédérom. 

Don, 2005. 

 

3 J 2549 Villanière et Salsigne.- Historique et présentation du patrimoine des deux 

villages, réalisé par l'Association de sauvegarde du patrimoine culturel de 

Villanière et Salsigne. s.d. [v. 2005] 
1 pièce papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2550 Comité international de la Croix-Rouge.- Rapport établi par Anne Bucher 

concernant le voyage de Mlle Ferrière du 28 juin au 4 juillet 1939 pour 

l'International Migration Service et dressant compte rendu de sa visite de camps 

de réfugiés espagnols dans l'Aude (Couiza et Montolieu), le Gard et la Drôme.

 1939 
3 pièces papier (photocopies). 

Don du CICR, 2005. 

 

3 J 2551/1-2 Famille Pech de Carcassonne.- Devoirs scolaires et correspondance. 1896-1916 
 

1 Henri Pech, devoir d'allemand, de géographie et de français (classes de 6
e
 et de 5

e
), 

1896-1897. 

2 René Pech, devoirs de calcul, de français et d'allemand (classes de primaire et de 6
e
), 

1899-1901 et lettre adressée par René Pech à ses parents à Carcassonne, 4 juin 1916. 

Liasses papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2552 A. Gélis, soldat du 1
er

 régiment d'artillerie, 110
e
 batterie de 58.- Lettre adressée 

du front à un ami. 11 septembre 1915 
 

1 pièce papier. 

Don, 2005 

 

3 J 2553/1-4 Papiers privés de Jean Setti, capitaine dans un régiment d'infanterie coloniale. 

  1946-1957 et s.d. 
 

1 Etat de services, décoration de l'Ordre de l'Etoile Noire, 1952-1953. 

2 Carnet d'ordre de bataille de la 2
ème

 compagnie du 22
e
 régiment d'infanterie coloniale 

et de répartition du matériel tenu par le capitaine Jean Setti, s.d. [v. 1950]. 

3-4 Correpsondance envoyée, pour l'essentiel à Yvette Monnais à Carcassonne, et 

correspondance reçue, 1946-1957 et s.d. 

3 1946-1957. 

4 s.d. [1946-1957]. 

Liasses papier. 

Don, 2005. 
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3 J 2554 Numa Goize de Quillan, entreprise commercialisant des "cuirs en tout genre".- 

Livre de comptes des clients (sommes dues et perçues). 1889-1914 
 

1 registre papier. 

Don de M. Jean, 2005. 

 

3 J 2555 Le Petit Journal, supplément illustré.- Journal du 30 juin 1907 dont la 

couverture illustrée est consacrée à : "A Argeliers, après la dernière séance du 

Comité, les viticulteurs acclamant Marcelin Albert". 30 juin 1907 
 

1 pièce papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2556 Lézignan-Corbières.- Collège Joseph Anglade : livret de présentation. 1989 
 

1 livret papier. 

Intégré aux collections, 2005. 

 

3 J 2557 Narbonne.- Maison Gabriel Gerbaud, vente de vin blanc et de vin rouge : tract 

publicitaire. 1873 
 

1 pièce papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2558 Castelnaudary.- Etablissements Bouat, fabrication générale de produits en terre 

cuite (spécialité de tuyaux pour canalisations, ornementations, statues) : 

catalogue des produits commercialisés. s.d. [v. 1930 ] 
 

1 pièce papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2559 Nouveau Noël pour 1816 qui sera mis en musique et chanté dans l'église de 

Saint-Exupère, paroisse de Saint-Michel, par M. Lasserre, sous-bibliothécaire. 

Toulouse, imprimerie de Caunes. s.d. [1816] 
 

1 pièce papier imprimé. 

Don, 2005. 

 

3 J 2560 Carcassonne.- Hebdomadaire Le Point n° 1711 du 30 juin 2005 consacrant 

12 pages à "Carcassonne, économie, tourisme : stratégies pour rebondir". 2005 
 

1 fascicule papier imprimé. 

Don, 2005. 

 

3 J 2561 Narbonne.- Hebdomadaire L'Express n° 2830 du 29 septembre au 5 octobre 

2005 consacrant 8 pages à "La saga des francs-maçons de Narbonne". 2005 
 

1 fascicule papier imprimé. 

Don, 2005. 
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3 J 2562/1-2 Etienne et Jean-Jacques Favier, notaires à Roquecourbe-Minervois. 1624-1675 
 

1 Etat des minutes d'Etienne Favier et de Jean-Jacques Favier, notaires (1585-1652), 

établi par M
e
 Sarda, 1673. 

2 Vente d'office de notaire à Jean-Jacques Favier, taxes dues par Jean-Jacques Favier : 

quittances, 1624-1675. 

2 pièces parchemin, 4 pièces papier. 

Don des Archives départementales de l'Hérault, 2005. 

 

3 J 2563 Carcassonne.- Couverture illustrée du cahier d'écriture de Célestin Busson.  

  1843 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2564 Belpech.- Lettre adressée à Molandier, de Belpech, concernant la publication 

d'un article dans L'Archer. 22 avril 1935 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2565 Besplas (commune de Villasavary).- Procès opposant Pierre Martin, curé de 

Besplas, la communauté des prêtres de ladite église et les consuls du lieu au 

vicaire général, commandeur et chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-

Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, et le chapelain de l'église paroissiale 

de Besplas, concernant la confrérie de Notre-Dame existant dans cette chapelle.

 1682-1683 
 

1 pièce parchemin, 8 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2566/1-3 Castelnaudary. 1612-1791 
 

1 Procuration donnée par Guillaume Turrel, marchand de Belpech, à Raymond Faure, 

avocat au parlement de Toulouse, 1612. 

2 Enregistrement de police de vente d'une maison faite par Angélique Joseph Gervais, 

avocat en parlement, habitant de Castelnaudary, au profit d'Antoine Resseguier cadet, 

négociant de Castelnaudary, 1776. 

3 Quittance de la contribution patriotique payée par M. Carton à Castelnaudary, 1791. 

3 pièces papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2567 Saint-Paulet.- Procuration donnée par Jean Roquefort, cultivateur de Saint-

Paulet, à Jean Mouligné de Saint-Paulet. an XI 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2568 Diocèse de Carcassonne.- Lettres de l'évêque de Carcassonne, Arnaud-

Ferdinand de Laporte, conférent le diaconat à Jean-Louis Alayrac. 1818 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 
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3 J 2569 Fanjeaux.- Procès opposant les administrateurs de l'hôpital Notre-Dame de 

Fanjeaux à Aimé Noble de Bonnefoi Puichéric Saint-Sernin. 1790 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2570 Tribunal civil de l'Aude.-  Copie de la condamnation de la citoyenne Marty et 

des citoyens Bonnefoy, frère et sœur, à payer 24 francs 10 sous à François 

Boudouresques, marchand drapier. an VI 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2571/1-5 Narbonne. 1658-1814 
 

1 Acte de l'archevêque de Narbonne, Claude de Rebé, conférant la tonsure à Benoît 

Laur, 1658. 

2 Procès opposant Pierre Laur, bourgeois de Narbonne, à Antoine et François Monier, 

frères, pour une créance sur une métairie à Olonzac, 1689. 

3 Vente par cinq des cohéritiers de Jean Alengry, à dame Berland, veuve de Jean 

Alengry, de Narbonne, de cinq huitièmes de l'héritage de celui-ci, 1779. 

4 Mémoire concernant la possession d'une maison à Narbonne par dame Berland, veuve 

de Jean Alengry, négociant de Narbonne, 1781. 

5 Verbal de carence prononcé par le tribunal de commerce de Narbonne pour Jean 

Malafosse, de Cesseras, contre Jean Calmel, d'Azille, 1814. 

4 pièces papier, 2 pièces parchemin. 

Don des Archives départementales du Gers, 2005. 

 

3 J 2572 Berger-Levrault et Cie éditeurs.- Publicité pour la publication de l'ouvrage 

L'Etat et les Eglises. Commentaire des lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, 

par Marc Réville et L. Ambruster. 1909 
 

1 pièce papier. 

Don, 2005. 

 

3 J 2573 Salsigne.-Plan souterrain de la mine de fer de Salsigne (Aude), relevés des 

coordonnées longitudinales et latitudinales, des altitudes des galeries de la mine 

de mispickel d'Estoher de Salsigne faits par E. Esparseil. 1897-1911 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Sylvain Geelen, 2005. 

 

3 J 2574 Paule Verdier de Carcassonne, présidente fondatrice de "La Belle Aude 

poétique".- Recueil manuscrit de poèmes de Paule Verdier, coupures de presse 

et correspondance relatives aux récompenses et décorations obtenues par Paule 

Verdier (dont 2 fleurs de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse). 1974-2005 
 

2 fleurs des jeux floraux, 1 liasse papier. 

Don de Mme Paule Verdier, 2005. 
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3 J 2575 Vœux 2006.- Cartes reçues aux Archives départementales de l'Aude. 2005-2006 
 

Don, 2006. 

 

3 J 2576 Abbaye de Rieunette (commune de Ladern-sur-Lauquet).- Chronique des 

événements survenus dans les abbayes cisterciennes de Rieunette et de Sainte-

Marie de Boulaur (commune de Saramon, Gers) en 2003. 2003 
 

1 pièce papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2577 Saint-Nazaire.- Contrat de mariage passé entre Guillaume Bénézech, maire de 

la commune de Saint-Nazaire, et Albanie Fabre, de Saint-Nazaire. 28 avril 1860 
 

1 pièce papier. 

Don de Mme Jacqueline Rougé, 2006. 

 

3 J 2578 Lagrasse.- Procès-verbal de première enchère et adjudication définitive des 

biens nationaux provenant des bénédictins et capucins de Lagrasse, et des cures 

et églises de Montlaur, Ribaute et Tournissan. 18 nivôse an VI 
 

1 pièce papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2579 Encre.- Recette pour la fabrication de l'encre perpétuelle. s.d. [XIX
e
 s.] 

 

1 pièce papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2580 Cabardès.- Fragment de table de compoix. 1668 
 

1 cahier papier. 

Don des Archives départementales de l'Hérault, 2006. 

 

3 J 2581 Famille Gourlier.- Plans des propriétés de la famille à Portel-des-Corbières, 

Sigean, etc. s.d. [XIX
e
 s.] 

 

1 registre papier de plans couleurs. 

Don de M. Jean Courrent, 2006. 

 

3 J 2582/1-7 Château de Leuc.- Archives des familles Ferrière et Rivals. 1814-1926 et s.d. 
 

1 Domaines agricoles de Leuc et de Verzeille.- Gestion : cahiers de comptes, bulletins 

de salaires, 1854-1949. 

2 Factures, quittances et correspondance commerciale, 1858-1926. 

3 Publicités et papier à en-tête vierge, s.d. [fin XIX
e
 s.-déb. XX

e
 s.]. 

4 Extraits d'actes d'état civil et correspondance envoyée et reçue, 1815-1926 et s.d. 

5 Familles Ferrière et alliées.- Portraits et photographies de groupe, s.d. [fin XIX
e
 s.-déb. 

XX
e
 s.]. 

6 Images pieuses, s.d. [1873-XX
e
 s.]. 

7 Discours, poésies, cours de philosophie, droit, dessins techniques, bulletin scolaire de 

Juliette Ferrière élève au couvent de Marie-Thérèse, 1826-1896. 

 

1 liasse papier, photographies. 

Don de M. Rancoule, 2006. 
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3 J 2583 Cointo Jimenez Murias, réfugié espagnol, interné au camp du Barcarès et de 

Bram.- Papiers personnels : correspondance, carnet militaire des brigades 

internationales, attestations, photographies. 1937-1939 
 

Photocopies, 1 document original, 1 photographie. 

Don de M. Guy Jimenez, 2006. 

 

3 J 2584 Librairie Firmin-Didot et C
ie
 à Paris.- Catalogue général des ouvrages illustrés 

pour distributions de prix. mars 1894 
 

1 pièce papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2585 Guerre1939-1945.- Journaux isolés (Le Canard enchaîné du 7 février 1940 ; 

Gringoire du 22 février 1940 ; Le Parapluie vert. Journal de guerre des civils 

du 13 janvier 1940). 1940 
 

3 pièces papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2586 Environnement et énergie.- Prises de position contre l'énergie nucléaire, les 

lignes à très haute tension : coupures de presse, tracts et publications syndicales, 

correspondance. 1976-1984 
 

Don de Mme Blanche Jeuland, 2006. 

 

3 J 2587 Caunes-Minervois.- Documents privés : miroir de poche, livret de rentes 

viagères de la Caisse mobilière (Paris), recette de confiture d'oranges, 

enveloppes en tissu. s.d. [déb. XX
e
 s.] 

 

2 enveloppes, 2 pièces papier, 1 miroir. 

Don, 2006. 

 

3 J 2588 Sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers.- Acte par lequel Ramond Hencaire, 

viguier de Béziers, reconnaît avoir reçu ses gages du trésorier et receveur 

ordinaire du Domaine en la sénéchaussée. 1494 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2006. 

 

3 J 2589 Sénéchaussée de Limoux.- Etat des paroisses et monastères qui n'ont pas 

satisfait à la déclaration du roi du 9 avril 1736 pour la remise de leurs registres 

de baptêmes, mariages et sépultures, vêtures, noviciat et professions. 1749 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2006. 

 

3 J 2590 Régiment de chasseurs à Carcassonne.- Etat nominatif des hommes qui ont 

participé aux leçons d'escrime, états des dépenses de la salle d'armes. 1837 
 

3 pièces papier. 

Achat, 2006. 
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3 J 2591/1-9 Famille Rambaud et alliés.- Papiers de famille. 1606-1881 
 

1-7 Chapelle Notre-Dame du Villar fondée en l'église Saint-Etienne-du-Villar, commune 

de Peyriac-Minervois, 1606-1791. 

1 Fondation, transcription de la pierre de fondation, notice historique, procès-

verbaux des visites pastorales de 1404, de 1646 et de 1660, 1242 (copie)-

1766. 

 9 pièces papier. 

2 Présentation, nomination et démission de chapelain, 1689-1783 et s.d. 

 17 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

3 Obligations et droits du chapelain : contrats, 1606-1765 et s.d. 

 5 pièces papier. 

4 Biens et revenus de la chapelle : testament, état des revenus et des censives, 

comptes, procédures, correspondance, 1394-1791. 

 1 pièce parchemin, 28 pièces papier. 

5 Baux à ferme et reçus, 1753-1766. 

 10 pièces papier. 

6 Impositions des revenus de la chapelle, 1724-1767. 

 11 pièces papier. 

7 Procédures et contestations concernant le patronage, les travaux de 

réparation effectués par le marquis de Grave, les objets et ornements 

liturgiques de la chapelle, 1741-1767. 

 23 pièces papier. 

8 Gestion de biens, correspondance privée, 1716-1881. 

 14 pièces papier. 

9 Dixième et vingtième d'industrie.- Rôles pour la communauté de Villeneuve-les-

Chanoines, 1736-1772. 

 3 pièces papier. 

 Don, 2006. 

 

3 J 2592 Auguste Courrent, chef de gare à Narbonne.- Agenda Dunod "Electricité" de 

l'année 1907 avec notes manuscrites. 1907 
 

1 agenda papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2593 Evénements viticoles de 1907.- Le chant des gueux. Paroles d'Hervé Riderni, 

sur l'air du Chant du Départ. Vente en gros chez Maurel à Montpellier. 

  s.d. [1907] 
 

1 photocopie papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2594 Carcassonne.- Etablissements Elbé-Piquemal, fabricants de pulvérisateurs 

d'alambics, d'échaudeuses, d'étuveuses : prospectus publicitaires. 

  s.d. [1920-1930] 
 

2 cahiers papier. 

Don de Robert Elchinger, 2006. 

 

3 J 2595 Département de l'Aude, collège du 5
e
 arrondissement.- Liste électorale et du 

jury pour 1832. 1832 
 

1 cahier papier. 

Don de Georges Casse, 2006. 
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3 J 2596 C.F.D.T. de l'Aude.- Relations entre l'école et l'armée ; suites de l'accord signé 

le 23 septembre 1982 entre Charles Hernu, ministre de la Défense, et Alain 

Savary, ministre de l'Education nationale, prévoyant l'établissement de relations 

régulières entre l'école et l'armée : correspondance, coupures de presse, bulletin 

du SGEN-CFDT Aude. 1981-1985 
 

1 liasse papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2597 Carcassonne.- Brasserie Philippe Lauth située boulevard Omer Sarraut, rue 

Albert Tomey et rue de la Liberté : livre d'inventaire établi en 1905 concernant 

le bâtiment de la brasserie, le mobilier, les outils et les marchandises, liste des 

débiteurs et des créditeurs, état des effets en portefeuille. 1899-1905 
 

1 cahier papier. 

Don de M. Cau, 2006. 

 

3 J 2598 Lafage.- Testament de Paul Lafage, habitant de Lafage, établi par Bernard 

Raynier, notaire de Belpech. [1600] 
 

1 rouleau de trois peaux de parchemin. 

Retrouvé au cours d'un tri, réintégré en 2006. 

 

3 J 2599 Narbonnais.- Fragment de compoix. [vers 1685] 
 

Fragment d'un cahier papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, réintégré en 2006. 

 

3 J 2600 Labécède-Lauragais.- Vente par Raymond Raffard et autres à Guillaume 

Vasconis (Gasc ?) d'une maison à Labécède. 19 mai 1280 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2006. 

 

3 J 2601 Parlement de Provence et Cour des Comptes de Provence.- Liste des chambres, 

des bureaux et des officiers qui les composent. 1635 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2602 Enseignement.- Cahier d'histoire (de 1789 à 1879) d'Henri Sendral pour l'année 

scolaire 1917-1918. 1917-1918 
 

1 cahier papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2603 Enseignement.- Carnet de croquis (bâtiment, menuiserie, etc.) établis par un 

élève de l'Ecole supérieure et professionnelle de garçons d'Albi. 

  s.d. [vers 1920] 
 

1 cahier papier. 

Don, 2006. 
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3 J 2604 Labastide-d'Anjou.- Livre de raison de Jean-Guillaume Doumerc, notaire de 

Labastide-d'Anjou. 1730-1771 
 

1 registre papier, couverture en parchemin. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2605 Chansons.- Cahier de chansons illustré appartenant à Henri Dellac, soldat au 

142
e
 régiment d'infanterie à Lodève (Hérault), commencé le 7 mars 1913. 

  1913 et s.d. 
 

1 cahier papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2606 Castelnaudary.- Actes notariés de ventes, partages de biens, reconnaissances de 

dettes et obligations concernant des habitants de Castelnaudary. 1572-1662 
 

Vente par Jacques Lyons de Castelnaudary à Michel Romme de Castelnaudary concernant des 

biens à Castelnaudary (1572). Vente par Pierre Chamaiou, du Mas-Saintes-Puelles, à Antoine 

de Peyre, marchand de Castelnaudary, concernant des biens à Castelnaudary (1593). Règlement 

de la succession des frères Milhes (1594). Règlement de la succession de François Bordoilh, 

bourgeois de Castelnaudary (1662). Reconnaissance de dette en faveur de Catherine de Lamy, 

de Castelnaudary (1662). 

 

5 pièces papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2607 Villepinte.- Vente à pacte de rachat faite par Pierre Colombier, prêtre, de 

Carcassonne, à Pierre, Jean et Gérard Combis, de Villepinte pour des biens à 

Villepinte. 1597 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2608 Verdun-en-Lauragais.- Quittance pour un arrentement de biens par Antoine de 

Valz, bourgeois de Verdun. 1597 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2609 Montmaur.- Inventaire des archives de Pierre Polastre, marchand de Montmaur, 

tuteur des héritiers d'Esteve Polastre. 1597 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2610 Avignonet et Montferrand.- Vente d'une métairie située à Avignonet et 

Montferrand faite par Bernard Benest d'Avignonet à Bernard de Coffinières, 

notaire royal d'Avignonet. 1580 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2611 Malras.- Echange de la terre de Malras fait par noble Geoffroy de Corsier, 

seigneur de Malras, et Jean de Lobens, son gendre, contre la terre de Bize-

Minervois tenue par Guarin de Bretis. 1531 
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1 pièce parchemin. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2612 Rieux-Minervois.- Procédure opposant François de La Jugie, comte de Rieux 

aux héritiers de Jean Prades, de Capendu. 1607 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2613 Correspondance diverse reçue (Lauraguel, Castelnaudary, Narbonne, etc.).

 1736-1752 et s.d. 
 

7 pièces papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2614 Gourvieille.- Bail à rente foncière par Paul Antoine Taurines, bourgeois de 

Gourvieille à Jean et Pierre Caudilhat, frères, brassiers de Gourvieille. 1672 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2615 Castelnaudary.- Etat de ceux qui possèdent des terres nobles à La Terrade 

acquises sous signature privée du sieur de Saint-Sernin. s.d. [1707-1736] 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2616 Lieu non identifié.- Table alphabétique de ceux qui ont acquis sous seing privé 

de plusieurs particuliers. s.d. [XVII
e
 s.] 

 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2617 Rieux-Minervois.- Accord passé entre Tristan de Puech, seigneur de Rieux, La 

Livinière et Ferrals-les-Montagnes d'une part et Guillaume, Pierre et Jean 

Aldebert, notaires de Rieux et d'Azille, concernant les tasques et autres usages 

dans la seigneurie. 1508 (copie) 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2618 Carcassonne.- Accord entre Pierre Laynadier, voiturier de Montagnac (Hérault), 

et Jean Amiel, hôte du logis à l'enseigne Saint-Martin à Carcassonne. 1666 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 

3 J 2619 Prévôté de Paris.- Procédure civile opposant Jean Roullier, bourgeois de Paris, à 

Jean Morteau, conseiller du roi et contrôleur général de son écurie. 1587-1596 
 

2 pièces papier, 2 pièces parchemin. 

Retrouvé au cours d'un tri, intégré en 2006. 

 



 269 

3 J 2620 Viticulture.- Institut technique du vin : études et rapports établis sur des 

expérimentations de vinification dans l'Aude. 1966-1976 
 

1 liasse papier. 

Don des Archives départementales de Saône-et-Loire, 2006. 

 

3 J 2621 Viticulture.- A. Destanque, propriétaire à Narbonne : prospectus publicitaire 

proposant des prix de faveur sur la vente de ses vins. s.d. [v. 1895] 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales de Charente-Maritime, 2006. 

 

3 J 2622 Diocèse de Carcassonne.- Mandement de Mgr Félix-Arsène Billard, évêque de 

Carcassonne, sur le sacrement de pénitence. 1895 
 

1 cahier papier imprimé. 

Don, 2006. 

 

3 J 2623 Religion catholique.- Images pieuses, prières, billet du soldat, chant en 

l'honneur de Jeanne d'Arc, opuscule de Mgr de Gibergues, évêque de Valence : 

Le chemin de la croix de la Victoire et de l'Après-Guerre (Valence, 1918).  

  1918-1960 et s.d. 
 

7 pièces papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2624 Carcassonne.- Grande distillerie Michel Sabatier, route de Narbonne : 

prospectus publicitaire avec liste des prix, offres spéciales et chansons. 1909 
 

1 cahier papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2625 Chansons.- Partitions musicales. s.d. [vers 1900-vers 1970] 
A la mio douço, vieille chanson languedocienne transcrite par Guillaume Almayrac ; La 

Micheline, reine des liqueurs de l'antique cité de Carcassonne, chœur pour quatre voix 

d'hommes, paroles d'Hippolyte Jaubert et musique de François Fargues ; L'Or-Kina, hymne, 

paroles d'Achille Rouquet, musique de Léon Froment ; A Carcassonne, paroles et musique 

d'Henri Gougaud. 

 

4 pièces papier. 

Achat, 2006. 

 

3 J 2626 Salsigne.- Mines : études techniques ; extrait d'Angélique, marquise des Anges 

d'Anne et Serge Golon ; enquêtes sur la pollution. 2006 
 

1 liasse papier. 

Don de F. Ogé, 2006. 

 

3 J 2627 Basses plaines de l'Aude.- Exposition aux inondations et prévention des 

risques : extraits d'articles de presse. 2005-2006 
 

6 pièces papier. 

Don, 2006. 
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3 J 2628 Limoux.- Entreprise Myrys, fabricants de chaussures, route d'Alet : historique, 

structure de l'entreprise. 1992 
 

1 pièce papier. 

Intégré en 2006. 

 

3 J 2629 Apiculture.- Rôle de l'homme et de l'environnement, la garrigue et les 

apiculteurs, origines florales et composition des miels : textes d'H. J. Poudou et 

G. Poudou, apiculteurs à Lagrasse, moulin de Boysède. 1977-2002 
 

3 J 2630 Lagrasse.- Moulin de Boysède : historique ; cabane de La Mougère : légende. 

Textes d'H. J. Poudou, apiculteur à Lagrasse. 1995 et s.d. 
 

2 pièces papier. 

Don de l'auteur, 2006. 

 

3 J 2631 Electricité.- Ateliers électriques Poudou, usine électrique à Lagrasse : 

prospectus publicitaires ; énergie hydro-électrique : texte d'H. J. Poudou, 

apiculteur à Lagrasse. 2004 et [s.d.] 
 

3 pièces papier. 

Don de l'auteur, 2006. 

 

3 J 2632/1-2 Lagrasse.- Biens dépendant de l'ancienne abbaye bénédictine : titres de 

propriété ; procédures. 1813-1873 
 

1 Titres de propriété, pièces de procédures, 1813-1839 et s.d. 

2 Procès opposant Prosper Gout, propriétaire d'Alénya (Pyrénées-Orientales) à François 

Castans, meunier à Lagrasse, 1844-1873. 

 

Pièces papier. 

Don, 2006. 

 

3 J 2633/1-2 Argeliers.- Comité de défense viticole. 1907 
 

1 Carte vierge de membre du Comité signée Marcelin Albert. 

2 Etiquette "Défense viticole. Argelliers". 

 

2 cartes papier. 

Don de Mme Berthe David, 2007. 

 

3 J 2634 Monastère de Prouille.- Inventaire des archives établi par le P. Fr. Laurens 

Thoulouze, confesseur et archiviste. 1757 
 

1 registre papier, couverture parchemin. 

Achat, 2007. 

 

3 J 2635/1-10 Papiers privés, manuscrits et articles de presse de Paul Bonnafil, employé aux 

Archives départementales et animateur de sociétés théâtrales. 1910-1980 et s.d. 
 

1 Paul Bonnafil.- Distinctions honorifiques, remerciements : coupures de presse, 

correspondance, 1928-1962 et s.d. 
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2-6 Théâtre, 1910-1977 et s.d. 

2 Théâtre antique de la Cité.- Historique : coupures de presse, manuscrits, 

1952-1969 et s.d. 

3 Représentations théâtrales.- Programmes, coupures de presse, 

correspondance, 1910-1937 et s.d. 

4 Représentations théâtrales.- Comptes rendus : coupures de presses, 1959-

1977 et s.d. 

5 Auteurs de théâtre et acteurs (Edmond Rostand, François Paul Alibert, , 

Henry Bataille, Pierre Fresnay, Jean Mistler).- Etudes, comptes rendus : 

manuscrits, coupures de presse, 1963-1972 et s.d. 

6 Théâtre d’Orange.- Comptes rendus de représentations, coupures de presse, 

1933-1938 et s.d. 

7-8 Musique, 1945-1978 et s.d. 

7 Concerts et manifestations musicales.- Comptes rendus, manuscrits et 

coupures de presse, 1961-1979 et s.d. 

8 Sociétés musicales de l’Aude.- Historique, création, manifestations : 

manuscrits, statuts, coupures de presse, correspondance, 1945-1978 et s.d. 

9 Cinéma à la Cité de Carcassonne.- Etude : manuscrit, coupures de presse, s.d. 

[vers 1950]. 

10 Carcassonne.- Histoire de la ville, monuments et stèles de personnalités (Joë Bousquet, 

Pierre Embry, Frédéric Mistral, Georges Soum) : manuscrits, coupures de presse, 

1962-1980 et s.d.  

Pièces, papier. 

Don de M. Jean Pidoux, 2007. 

 

3 J 2636 Bize-Minervois.- Notes tirées des registres de notaires, listes de notaires de 

Bize, depuis 1430 jusqu’en 1791. s.l. [début XX
e
 s.] 

 

1 liasse papier. 

Don, 2007. 

 

3 J 2637 Consulat. Lettre des consuls de Limoux aux consuls de Carcassonne pour une 

consultation d’avocats de Toulouse sur une affaire non précisée.  

  23 janvier 1771 
1 pièce papier, 2 feuillets, fragment de cire rouge. 

Restitution de documents publiés par la Direction des Archives de France, 2007. 

 

3 J 2638 Limoux.- Lettre adressée à la municipalité par Clauzel, représentant du peuple, 

délégué de la Convention près l’armée des Pyrénées-Orientales, concernant le 

maintien en place d’un officier municipal et l’emplacement du tribunal civil.  

  21 vendémiaire an IV 
1 pièce papier, 2 feuillets. 

Restitution de documents publics par la Direction des Archives de France, 2007. 

 

3 J 2639 Coursan.- Lettre de F.X. Bluteau, chef de bureau faisant fonction de directeur 

d’artillerie à Perpignan, au maire de Coursan concernant l’approbation par le 

ministère de la Guerre du marché passé par la direction de l’artillerie avec 

Louis Camousset, voiturier de Coursan. 15 mai 1819 
 

1 pièce papier, 2 feuillets. 

Restitution de documents publics par la Direction des Archives de France, 2007. 
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3 J 2640 Région Languedoc-Roussillon.- Memento agricole : statistiques concernant la 

population agricole, l’utilisation du territoire, les productions viticoles, 

fruitières, légumières, céréalières et animales pour l’année 2005. 2006 
 

1 dépliant. 

Don, 2007. 

 

3 J 2641 Théâtre.- « La Nouvelle Omphale », comédie représentée par les comédiens 

italiens du roi en novembre 1782 : dépliant illustré accompagné d’un calendrier 

de 1785. 1785 
 

1 dépliant papier avec son étui cartonné. 

Don de Mme Pelouze, 2007. 

 

3 J 2642 Affaires militaires.- Livret matricule d’homme de troupe concernant Hippolyte 

Didrich, demeurant à Pépieux. 1917-1940 
 

1 livret papier. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 2007. 

 

3 J 2643 Vœux 2007.- Cartes reçues aux Archives départementales de l’Aude.  

  2006-2007 
 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2644-2645 Aude.- Manifestations culturelles, activités touristiques : invitations, 

programmes. 2005-2006 
 

2644 2005 

2645 2006 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2646 Club nautique carcassonnais.- Célébration des 75 ans de natation sportive à 

Carcassonne : historique, programme. 26 juin 2004 
 

1 fascicule papier. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2647 Montolieu, village du Livre.- Dossier spécial dans Le magazine du bibliophile, 

n° 60 de février 2007. 
 

1 fascicule papier. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2648 Capendu.- Discours prononcé à l’occasion du mariage de B. Faure, instituteur à 

Capendu. 18 avril 1855 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Régis Aymé, 2007. 
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3 J 2649 Carcassonne.- Ateliers agricoles de l’Aude A. Guyot (Joseph Carrière, 

successeur) : catalogue publicitaire présentant les différents modèles de 

charrues défonceuses pour traction directe par tracteurs. s.d. [vers 1930-1960] 
 

1 fascicule papier. 

Don, 2007. 

 

3 J 2650 Occitan.- Manifestations occitanistes de Carcassonne le 26 octobre 2006 et de 

Béziers le 17 mars 2007 : appels, comptes rendus. 2006-2007 
 

3 fascicules et 2 pièces papier. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2651 Antonin Marfan, professeur d’hygiène et clinique de la première enfance à la 

faculté de médecine de Paris (Castelnaudary, 1858 ; Paris, 1942).- Biographie, 

notes sur le syndrome de Marfan, fonctionnement de l’A.S.M.A.A. 

(Association syndrome de Marfan-Amis d’Antoine) : correspondance, coupures 

de presse. 1992-1996 
 

Liasse papier. 

Don, 2007. 

 

3 J 2652 Chansons.- Recueil de chansons de Jules Raynaud (Fleury, 1888-Villalier, 

1936) : chants républicains et socialistes. s.d. [début XX
e
 s.] 

 

Photocopies. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2653 Le Tour de France. Comité national en faveur du vin et Association de 

propagande pour le vin (Béziers). Périodique (périodicité non indiquée) n° 3, 

juillet 1933. 1933 
 

1 p. papier imprimée. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2654 Office central des œuvres de bienfaisance à Paris.- Liste des préventoriums et 

des sanatoriums. s.d. [v. 1930] 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de Mme Gavignaud, 2007. 

 

3 J 2655 Durban.- Echange (contre un champ) du moulin de la Strada [moulin En-

Carbié]. s.d. [XIV
e
 s.] 

 

1 p. parchemin incomplète. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2656 Lauragais.- Pièce de procédure concernant Madame de Gauleja, de Saint-

Papoul (s.d. [XVIII
e
 s.]) ; état de possessions dans le terroir de Montréal (1776-

1777). 1776-1777 et s.d. 
 

2 pièces papier. 

Intégré en 2007. 
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3 J 2657 Limoux.- Pièce de procédure concernant divers particuliers de Limoux. 

  s.d. [1699] 
 

1 pièce parchemin. 

Intégré en 2007. 

 

3 J 2658 Viticulture.- La Marseillaise des Vignerons, texte d’un chant dédié à la C.G.V. 

par Ernest Pointu. s.d. [v. 1913] 
 

1 photocopie papier. 

Don, 2007. 

 

3 J 2659 Guerre 1939-1945.- Les messages du Maréchal, discours du Maréchal Pétain 

édités par le Secrétariat général de l’Information et de la Propagande (1940-

1941). s.d. [1941] 
 

1 cahier papier imprimé. 

Don de M. Gauthier Langlois, 2007. 

 

3 J 2660 Département de l’Aude.- Expositions et manifestations culturelles : invitations, 

programmes. 2007 
 

Intégration, 2008. 

 

3 J 2661 Elections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2007, élections législatives des 10 

et 17 juin 2007 (1
ère

 circonscription) : professions de foi, bulletins de vote, 

tracts. 2007 
 

Intégra tion, 2008. 

 

3 J 2662 Enseignement.- Autorisation faite au diocèse civil d’Alet d’établir une 

imposition annuelle pour la création d’un second cours de philosophie dans le 

collège des Doctrinaires de Limoux : arrêt du Conseil d’Etat du roi. 1724 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2008. 

 

3 J 2663 Voirie.- Appel d’offres pour des travaux de construction et d’entretien des 

routes dans la Haute vallée de l’Aude et en Lauragais. Affiche placardée à 

Avignonet. 1780 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2008. 

 

3 J 2664 Le Pèlerin. Revue illustrée de la semaine, 52
ème

 année, n° 2517. 21 juin 1925 
 

1 pièce papier imprimée couleurs. 

Don, 2008. 

 

3 J 2665 Sporting, journal sportif illustré, 16
ème

 année, 8
ème

 série, n° 743. 28 avril 1925 
[Concerne notamment la finale du championnat de France de rugby qui s’est déroulée à 

Toulouse et a opposé l’U.S. Perpignanaise à l’A.S. Carcassonnaise]. 

 

1 pièce papier imprimée couleur. 

Don, 2008. 
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3 J 2666 Viticulture.- Caves coopératives et domaines viticoles (classement par ordre 

alphabétique des communes) : documents publicitaires, plaquettes de 

présentation. s.d. [vers 1995-2000] 
Bagnoles : Château du Donjon. Boutenac : Les Vignerons du Mont Tenarel d’Octaviana. 

Camplong : les Vignerons du cellier Charles Cros, Les Vignerons de Camplong. Conques-sur-

Orbiel : Château Salitis. Laure-Minervois : Cellier Lauran Cabaret. Limoux : Cave Anne de 

Joyeuses, Sieur d’Arques. Malves-en-Minervois : Les Vignerons récoltants réunis, Les 

Vignerons coopérateurs. Montréal d’Aude : U.C.C.O.A.R. (Union des caves coopératives 

agricoles de l’Ouest audois et du Razès). Narbonne : Les Vignerons du Val d’Orbieu. Pezens : 

Union des caves des coteaux du Cabardès et du Fresquel. Portel-des-Corbières : Les Caves 

Rocbère. Saint-Hilaire : Domaine de Martinolles. Villeneuve-les-Corbières : Cave pilote. 

 

Pièces papier imprimées couleurs. 

Don, 2008. 

 

3 J 2667 Narbonne.- Tourisme : plaquettes publicitaires présentant la ville, les musées et 

Narbonne-plage. s.d. [vers 1960-1970] 
 

4 pièces papier imprimées. 

Don, 2008. 

 

3 J 2668 Sigean.- Réserve africaine : plaquette publicitaire. 1974 
 

1 pièce papier couleurs. 

Don, 2008. 

 

3 J 2669 Chemin de fer d’intérêt local Aude-Ariège (de Pamiers à Carcassonne par 

Mirepoix).- Projet : rapports, plan. 1874-1877 et s.d. 
 

1 liasse. 

Don de M. Balue, 2008. 

 

3 J 2670 Evenements viticoles de 1907.- Tract « Ce n’es pas du battage », référence aux 

paroles de Joseph Caillaux, minsitre des Finances. 1907 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2008. 

 

3 J 2671 Groupement des négociants en engrais de l’Aude, siège social au Café Not, à 

Carcassonne.- Constitution, assemblées générales et conseils d’administration : 

comptes rendus de réunions. 1960-1971 
 

1 registre papier. 

Don de M. Burstin, 2008. 

 

3 J 2672 Littérature.- Jean Lebrau : poésies et textes en prose. 1946 et s.d. 
 

Imprimés. 

Don, 2008. 

 

3 J 2673 Tribunal de Narbonne puis Cour de Montpellier.- Procédure correctionnelle 

opposant Louis Boucard, tonnelier à Azille, à Joseph Molinier père, cultivateur 

à Pouzols-Minervois. 1831-1833 
 

3 pièces papier manuscrites. 

Don, 2008. 
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3 J 2674 Tribunal de Narbonne.- Pièce de procédure opposant Bernard Roux, agriculteur, 

et Germain Molinier, agriculteur à Pouzols-Minervois, à Claire Pradel, épouse 

de Louis Boucard de Pouzols. 1855 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Don, 2008. 

 

3 J 2675 Le Petit Parisien, supplément littéraire illustré, 3
ème

 année, n° 135.

 6 septembre 1891 
 

[Illustrations : « Les grandes manœuvres dans l’est », « Le drame de Pieusse : une mère qui tue 

son enfant »]. 

 

1 pièce papier imprimé. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2676/1-4 Religion catholique.- Paroisses de l’actuel département de l’Aude. 1741-an XI 
 

1 Saint-Paulet.- Consultation juridique concernant un obit dont la rente est contestée au curé 

de Saint-Paulet par le curé d’Issel, 1769. 

2 Chapitre de Saint-Papoul.- Certificats médicaux attestant de l’impossibilité où sont divers 

chanoines d’assister aux offices, 1769-1780. 

3 Villepinte.- Lettres adressées par le curé de Villepinte à l’évêque de Carcassonne 

concernant l’état des messes et des fondations de la paroisse, 1741. 

4 Les Martys.- Lettre adressée par le curé des Martys à l’évêque de Carcassonne le 

remerciant d’avoir conservé l’église des Martys comme succursale, an 11. 

 

15 pièces papier manuscrites. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2677 Cassaignes.- Vente d’un pré par Jean Causse, de Saint-Martin de Cassaignes, à 

Hugues Rongeron, hôte de Cassaignes. 1555 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2678 Labécède-Lauragais.- Requête présentée au roi par Jean Joseph de Senaux 

contre les consuls et les habitants de Labécède-Lauragais concernant des terres 

et droits seigneuriaux. 1681 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2679 Baronnie de Chalabre.- Etat de recettes et dépenses (fragment). 1599-1600 
 

1 cahier papier manuscrit. 

Don des Archives départementales du Pas-de-Calais. 

 

3 J 2680 Famille Lafont.- Reconnaissance de dette faite par Marguerite de Lafont, veuve, 

à Louis de Guillermin, conseiller du roi au parlement de Toulouse, et quittance 

de cette somme. 1640 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Don, 2008. 
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3 J 2681 Labastide-Esparbairenque.- Vente d’une pièce de terre par André Metgé, 

menuisier de Labastide-Esparbairenque, à Pierre Pagès, menuisier du même 

lieu. 1776 
 

2 pièces papier manuscrites. 

Don, 2008. 

 

3 J 2682 Narbonne.- Reconnaissances seigneuriales (fragment). s.d. [XVIIIe s.] 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Don, 2008. 

 

3 J 2683 Antonin Bernard Marfan (1858-1942), docteur en médecine, né à 

Castelnaudary.- Notes médicales. s.d. [début XXe s.] 
 

Manuscrit de 65 p. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2684 Léonce de Guiraud, député de la 3
ème

 circonscription de l’Aude.- Lettre 

adressée au ministre de l’Intérieur pour lui recommander Paul Fabre, de 

Limoux, qui sollicite une place d’interne à l’asile impérial de Vincennes. 1870 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2685/1-5 Personnalités du département de l’Aude et d’autres départements. 

  1851-1936 et s.d. 
 

1 Journet, maître de pension à Tournus.- Correspondance adressée à des parents 

d’élèves, 1851-1852. 

2 Chaumelin, enseignant à Tournus.- Lettre reçue d’un de ses anciens élèves, Ernest 

Bardolet, 1852. 

3 Comte Andréossy.- Lettre autographe concernant le mort du premier drogman de 

France à Constantinople, 1876. 

4 Paul Raynal (1885-1971).- Lettre adressée à Frédéric Lefèvre, journaliste aux 

Nouvelles littéraires, 1936. 

5 Joseph Delteil (1894-1978).- Cartes postales adressées à un ami depuis Souillac et 

Toulon, s.d. 
 

10 pièces papier manuscrites. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2686/1-6 Les Amis de l’abbaye de Rieunette.- Association loi 1901 (46 rue Voltaire, 

11000 Carcassonne) : création, comptabilité, activités. 
 

1 Création, présentation.- Statuts, dépliants proposant l’adhésion, documentation sur 

d’autres associatons similaires, 1985-1991 et s.d. 

2 Historique et architecture de l’abbaye de Rieunette et d’autres abbayes cisterciennes 

de femmes : études historiques et archéologiques, plans, 1943-1974 et s.d. 

3 Vie de l’association et installation de la communauté : compte-rendu d’activités, 

procès-verbaux de réunions, coupures de presse, correspondance, photographies, 

1970-1995. 

4 Comptabilité : liste des adhérents avec indication des dons, contrats d’assurance, 

relevés bancaires, 1985-1996. 

5 Eglise de Rieunette.- La porte donnant dans le cloître : œuvre peinte (anonyme), s.d. 

[vers 1985-1990]. 

6 Célébration de messe à Rieunettte.- Enregistrement sonore, s.d. [vers 1985-1990]. 
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Don de l’association « Les Amis de l’abbaye de Rieunette », 2008. 

 

3 J 2687/1-10 Fonds Pierre Chiffre74, mineur à Villanière, militant syndicaliste et déporté. 
 

1 Correspondance adressée à Rémy Cazals, historien (1998-2002), et coupures de presse 

relatant la mort de Pierre Chiffre en septemre 2003, 1998-2003. 

2 Lastours et Salsigne.- Photographies commentées, s.d. [v. 1995]. 

3 Salsigne.- La Mine d’or de Salsigne, numéro hors série de Le Règne minéral, 1997. 

4 Salsigne en Cabardès, récit de Pierre Chiffre, 88 + 65 p. dact., 2000. 

5 Le civisme. Chronique d’un prolétaire, récit de Pierre Chiffre, 97 p. dact., 1990. 

6 Résistance.- Correspondance échangée entre Pierre Chiffre et le collectif « Maquis de 

Corrèze »
75

, coupures de presse, 1996-1998. 

7 La société concentrationnaire, récit de Pierre Chiffre, 57 p. dact., 1989. 

8 Quelques explications, récit par Pierre Chiffre sur la société concentrationnaire, n. p. 

dact., s.d. [v. 1990]. 

9 Pierre Chiffre, A Dachau avec les Parias. La situation des Parias dans les camps 

nazis. Panti, Editions Naturellement, 2000, 288 p (collection Témoins). 

10 Terre de résistance et de liberté. Maquis de Corrèze. Tulle, Collectif « Maquis de 

Corrèze », 1995 (5
e
 éd.), 799 p. 

 

3 ouvrages imprimés. 

4 ouvrages dactylographiés. 

3 liasses papier. 

Don de M. Rémy Cazals, 23 mai 2008. 

 

3 J 2688/1-10 Enseignement.- Cahiers de classe provenant de la région de Lézignan-

Corbières. 1909-1926 et s.d. 
 

1 Cahier de rédaction de Jacques Dupont, s. d. [XX
e
 s.]. 

2 Cahier de Marguerite Dupont : texte intitulé « Perfidie masculine » ; couverture du 

cahier illustrant en couleur la mort de Charles le Téméraire, s. d. [XX
e
 s.]. 

3 Cahier de roulement n° 1 de la 4
e
 classse de l’école communale de Lézignan-Corbières 

(cours moyen 1
ère

 année), octobre-décembre 1909. 

4 Cahier de roulement n° 2, cours moyen, couverture du cahier représentant Jean de La 

Fontaine, année scolaire 1925-1926. 

5 Cahier de géométrie, s. d. [XX
e
 s.]. 

6 Cahier d’instruction civique, couverture du cahier représentant le confluent du Lot et 

de la Garonne, 1914-1915. 

7 Cahier de dessins de Fernand Rives, s. d. [XX
e
 s.]. 

8 Cahier de dessins de Camille Serres, s. d. [XX
e
 s.]. 

9 Dessins, s. d. [XX
e
 s.]. 

10 Buvards publicitaires, s. d. [XX
e
 s.]. 

 

8 cahiers manuscrits, dessins, buvards. 

Don, 2008. 

 

3 J 2689/1-6 Agriculture.- Agendas annuels. 1888-1941 
 

1 Agenda des viticulteurs (Vermorel), 1888. 

2 Agenda des agriculteurs et des viticulteurs (Silvestre), 1926. 

3 Agenda du Réveil agricole, 1932. 

4 Agenda contenant des renseignements utiles en viticulture et en horticulture 

notamment pour l’emploi des engrais chimiques (Syndicat professionnel de l’industrie 

des engrais azotés à Toulouse), 1938. 

                                                           
74

 Voir aussi 2 J 1201 : recueil de témoignages de Pierre Chiffre, Camps de concentration nazis, 2003. 
75

 Pierre Chiffre était en désaccord avec le collectif après la publication de l’ouvrage Maquis de Corrèze 

(3 J 2687/10) sur les pages 755-761. 
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5 Agenda agricole et viticole (Vermorel), 1940. 

6 Agenda des viticulteurs (Institut zymotechnique de Montpellier), 1941. 

3 J 2690 Cabezac (actuelle commune de Bize-Minervois) et Les Parantigues (actuelle 

commune de Ginestas).- Exploitation des terres appartenant au marquis de 

Seigneuret : livre de recettes et dépenses. 1777-1783 
 

1 registre papier dérelié. 

Intégration en juin 2008. 

 

3 J 2691 Lagrasse.- Reconnaissance de dette faite par Pierre Biau, de Saint-Laurent-de-

la-Cabrerisse à François Fabre, marchand de Lagrasse : acte notarié. 1664 
 

1pièce papier. 

Intégration en juin 2008. 

 

 

3 J 2692/1-4 Pièces de procédures et pièces annexes : fragments. 1641-1789 
 

1 Remise d’argent par la poste : reçu, 1746. 

2 Lettre adressée au sieur de Davejean par Mossel, médecin de Lagrasse, 1731. 

3 Reçu d’une somme de 40 livres provenant de Jeanne Dufour, 1641. 

4 Fragments de pièces de procèdures, 1770-1789. 

5 Pièces de comptes de la famille Benezech, 1686-1687. 

 

12 pièces papier. 

Intégration en juin 2008. 

 

3 J 2693 Fontfroide.- Accord passé entre l’archevêque de Narbonne et les habitants de 

Peyriac-de-Mer d’une part et le monastère de Fontfroide d’autre part, 

concernant des biens qui auraient été donnés par la vicomtesse Ermengarde au 

prieuré de Sainte-Eugénie. 1279 
 

Charte-partie sur parchemin. 

Achat, juin 2008. 

 

3 J 2694 Réfugiés espagnols.- Documents concernant Martin Jimenez Murias et Coïnto 

Jimenez Murias : correspondance, carnet militaire des Brigades internationales, 

notes biographiques. 1937-1941 
 

Photocopies. 

Don de M. Guy Jimenez, juin 2008. 

 

3 J 2695 Talairan.- Calendriers 2007 et 2008 "Les dessous de la viticulture", publiés par 

l'Association "Les dessous de la viticulture". 2007-2008 
 

2 calendriers. 

Don de M. Bernard Castans, 2008. 

 

3 J 2696 Postes.- Calendriers des P.T.T. (La Poste à partir de 1994) pour le département 

de l'Aude. 1925-2006 
 

Calendriers 1925, 1941, 1955, 1956, 1994, 2004, 2005, 2006. 

Don, intégré en 2008. 
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3 J 2697 La Dépêche.- Publications rétrospectives éditées par La Dépêche : "Cette 

année-là 1936" dans le Sud-Ouest ; "Ces années-là 1946-1956" dans l'Ariège ; 

"Ces années-là 1946-1956" dans le Lot. 2006 
 

3 fascicules. 

Don, intégré en 2008. 

 

3 J 2698 Tourisme : plaquettes "La belle Aude" (s.d., v. 1960), "Accueil paysan. La 

campagne à bras ouverts" (2007), "Carcassonne" (s.d., v. 1960), Quillan (1952), 

Roquefère (s.d., v. 1970), Saissac (2001), Villerouge-Termenès (s.d., 1985). 

  1952-2007 et s.d. 
 

8 plaquettes. 

Don, intégré en 2008. 

 

3 J 2699 Alimentation.- Menu illustré du 1
er

 juin 1926 (château de Beaune). 1926 
 

1 pièce papier ill. couleur. 

Don, 2008. 

 

3 J 2700 Azille.- Monastère des Clarisses : carte de la France franciscaine (1982), 

publication "Clarisses... aujourd'hui !", plaquette éditée à l'occasion du 

centenaire du monastère d'Azille en 1991. 1982-1991 et s.d. 
 

2 plaquettes et 1 carte. 

Don du monastère des Clarisses, 2008. 

 

3 J 2701 Montredon.- Etablissements Pinsard, producteurs de chaux et ciment : publicité.

 s.d. [fin XIX
e
 s.] 

 

1 pièce papier (photocopie couleur). 

Don, 2008. 

 

3 J 2702 Voeux pour l'année 2008.- Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l'Aude. 2008 
 

Liasse papier. 

Intégré en 2008. 

 

3 J 2703 Elections cantonales des 9 et 16 mars 2008.- Professions de foi et tracts : canton 

de Capendu, canton de Carcassonne-Nord. 2008 
 

Liasse papier. 

Intégré en 2008. 

 

3 J 2704 Elections municipales des 9 et 16 mars 2008. - Professions de foi et tracts : 

municipalités de Bram, Carcassonne, Fleury-d'Aude, Pezens, Rustiques, 

Talairan, Trèbes et Villasavary. 2008 
 

Liasse papier. 

Intégré en 2008. 
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3 J 2705 Histoire.- Manuel scolaire : Histoire de France depuis l'établissement des 

Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours par Mme L. de Saint-Ouën, Paris, 

janvier 1852, 198 p. 1852 
 

1 ouvrage imprimé. 

Don, 2008. 

 

3 J 2706 Loterie nationale.- Billet d'un dixième émis par les débitants de tabac de l'Aude.

 1941 
 

1 pièce papier. 

Don, 2008. 

 

3 J 2707 Monarchie de Juillet.- "Proclamation aux habitants du département de l'Aude", 

émanant des membres de la Commission administrative provisoire. 6 août 1830 
 

1 pièce papier. 

Don des Archive municipales de Toulouse, 2008. 

 

3 J 2708 Révolution française.- Liste de soldats (incomplet). s.d. [v. 1798] 
 

1 pièce papier. 

Intégré en 2008. 

 

3 J 2709 Papiers Job.- Carnet pour prise de notes à caractère publicitaire. s.d. [v. 1950] 
 

1 carnet papier. 

Intégré en 2008. 

 

3 J 2710 Famille Sarda de Lagrasse.- Règlement de succession : partage de biens entre 

les frères Sarda. s.d. [fin XVI
e
 s.] 

 

1 pièce parchemin incomplète ayant servi de couverture à un registre notarié (3 E 1559). 

Intégré en 2008. 

 

3 J 2711 Cuxac-d'Aude.- Saisie de biens pour non paiement de la taille. 1661 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2712 Castelnaudary.- Livre de raison de François Martin Foyssac, époux de 

Marguerite de Cazajoux ; continué par son fils (1698-1769). A la suite : livre 

d'une lavandière : lessives faites entre le 29 juillet 1856 et le 23 mai 1894. 

 1698-1894 
1 livre papier relié parchemin. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2713 Alimentation.- Menus du 22 août 1899 (La Mandre à Castelnaudary). 1899 
 

2 pièces papier. 

Achat, 2008. 
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3 J 2714 Guerre d'Espagne.- Autorisation de sortie accordée à Cointo Jimenez Murias et 

José Fernandez, membres des Brigades internationales, pour se rendre à des 

spectacles à Barcelone. 1939 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Guy Jimenez, 2008. 

 

3 J 2715 Clermont-sur-Lauquet.- Bail à gazaille fait à Jean Sivade, de Clermont-sur-

Lauquet par l'oeuvre-mage de la paroisse annexe de Greffeil. 1748 
 

 

1 pièce papier. 

Don de M. François de Ravignan, 2008. 

 

3 J 2716/1-3 Affaires militaires.- Livrets militaires (subdivision de Narbonne). 1876-1929 
 

1 Jean Espinet, classe 1864. 

2 Jean Raissas, classe 1867. 

3 Paul Séguy, classe 1923. 

3 livrets papier. 

Don de Mme Marie-Paule Séguy, 2008. 

 

3 J 2717 Rugby.- Article de Rémy Pech "Le rugby et le Languedoc : une longue histoire 

d'amour", paru dans La Gazette du rugby n° 430, 30 août-5 septembre 2007. 

  2007 
 

1 pièce papier. 

Don de Rémy Pech, 2008. 

 

3 J 2718 Mouvement occitan.- Rassemblement occitan à Carcassonne le 22 octobre 

2005. Numéro 119 de la revue Occitans. 2005 
 

1 pièce papier. 

Don, intégré en 2008. 

 

3 J 2719 Seigneurie de Puginier.- Famille de Ferrand : titres de propriété. 1685-1830 
 

11 pièces papier, fragment de sceau. 

Achat, 2008. 

 

3 J 2720 Saint-Michel-de-Lanès.- Procès opposant le duc de Polignac, baron de Saint-

Michel-de-Lanès, à Paul Belinguier, habitant de Saint-Michel de Lanès : 

mémoire imprimé. s.d. [v. 1787] 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2008. 

 

3 J 2721/1-10 Guerre 1914-1918.- Carrière militaire d'Henri Castéra (classe 1916).  

  1915-1953 
 

1 Livret militaire, 1915. 

2 Plaque d'identité militaire (Henri Castéra, 1916 ; bureau de recrutement : Orléans, 

matricule 1654), 1916. 

3-4 Portraits d'Henri Castéra en militaire, 1 photographie noir et blanc 14 x 9 cm et 

1 photographie noir et blanc 9 x 5,5 cm, s.d. [v. 1916-1918]. 
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5 Portrait de groupe de soldats et d'infirmières (dont l'épouse d'Henri Castéra), 

1 photographie noir et blanc, 11 x 16 cm, s.d. [v. 1916-1918]. 

6 "Colombogramme" du commandant Raynal, défenseur du fort de Vaux (Verdun) : 

"Nous tenons toujours...", carte postale noir et blanc, 14x 9 cm, 1915. 

7 Décorations et distinctions honorifiques reçues par Henri Castéra, citations à l'ordre du 

Régiment : avis, extraits du Journal Officiel, 1931-1953. 

8 Ordre de démobilisation, 1943. 

9 Décorations militaires reçues par Henri Castéra, 1 cadre ovale avec 5 décorations et 

1 décoration hors cadre, s.d. [v. 1920]. 

10 Porte-plume, s.d. [v. 1920]. 

Don de M. Jean Castéra (47 Las Ortas, 11570 Palaja), 2008. 

 

3 J 2722 Guerre 1914-1918.- Cahier de chansons appartenant à Alphonse Ruffié, 

caporal, prisonnier de guerre en Allemagne (camp d'Hamelin-sur-Weser, camp 

d'Epé), dédicacé par Clément Lauillet lui aussi prisonnier de guerre. 1916-1918 
 

1 cahier papier. 

Don de Mme Linda Chies, 2008. 

 

3 J 2723/1-25 Famille Cassignol, maréchal à forge à Cabrespine et familles alliées.- Archives 

professionnelles et familiales. 1608-1985 
 

1*-2* Forge.- Livres de comptes clients (travaux exécutés, sommes dues), 1863-1884. 

1* 1863-1874. 

2* 1874-1884. 

3* Draperie.- Livre de comptes clients (fournitures, sommes dues), 1861-1870. 

4 Famille Cassignol.- Titres de propriété, contrats notariaux, impositions, 1854-1939. 

5 Famille Cassignol.- Papiers personnels (carte d'électeur, titres d'emprunts de la guerre 

1914-1918), correspondance personnelle et professionnelle adressée et reçue, 1857-

1917. 

6 Famille Azalbert de Citou.- Titres de propriété, 1883. 

7 Famille Baleste de Cabrespine.- Titres de propriété, papiers de famille, 1815-1922. 

8 Famille Brail de Cabrespine.- Titres de propriété, 1839-1906. 

9 Famille Calvière de Marseille.-  Titre de propriété, 1860. 

10 Famille Catuffe de Cabrespine.- Titres de propriété, correspondance, 1840-1862. 

11 Famille Escande.- Titre de propriété, s.d. [XIX
e
 s.]. 

12 Famille Galinier de Labastide-Esparbairenque.- Titre de propriété, s.d. [v. 1840]. 

13 Famille Granel de Cabrespine.- Titres de propriété, 1772-1817. 

14 Famille Griffe de Cabrespine.- Titres de propriété, papiers personnels (titre d'emprunt 

de la guerre 1914-1918, livret de famille, livret de pension, carte d'identité), 

correspondance, 1608-1985. 

15 Famille Guiraud de Pradelles-Cabardès.- Titres de propriété, papiers personnels (carte 

des assurances sociales), 1807-1930. 

16 Famille Lapeyre de Cabrespine.- Titre de propriété, 1846. 

17 Famille Lausse de Caunes-Minervois.- Titre de propriété, 1846. 

18 Famille Malacamp de Cabrespine.- Titres de propriété, 1807-1817. 

19 Famille Palaizines de Cabrespine.- Titre de propriété, 1933. 

20 Famille Rey.- Ordre de convocation au conseil de révision d'arrondissement 

concernant François Isidore Rey de Cabrespine, 1874. 

21 Famille Semat de Pradelles-Cabardès.- Titres de propriété, 1840-1859. 

22 Famille Tirefort de Cabrespine.- Attestation de non inscription sur les registres des 

hypothèques de l'arrondissement de Carcassonne, 1857. 

23 Famille Verdier de Félines-Minervois (Hérault).- Titres de propriété, 1894 et s.d. 

24 Religion.- Poésie "Passion" et image de première communion d'Yvonne Chervin, 1927 

et s.d. 

25 Santé.- Remède : recette, s.d. 

Achat, 2008. 
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3 J 2724 Cartulaire de la Charité de Narbonne, manuscrit sur parchemin en latin et 

langue d'oc, commencé en 1269 avec des notations du XVII
e
 s. 1216-1470 

 

1 volume in-folio (32 x 23 cm) de 154 feuillets numérotés de 1 à 157 (les folios 148 à 150 

manquent), lettrines sommairement ornées. 

Achat, 2009. 

 

3 J 2725 Guerre 1914-1918.- Journal de guerre tenu par Barthélémy Jordy, soldat au 4
ème

 

colonial. 30 septembre 1915-31 janvier 1917 
 

1 carnet papier. 

Don de l'association Histoire et Généalogie en Minervois, 2009. 

 

3 J 2726 Département de l'Aude.- Expositions et manifestations culturelles : invitations, 

programmes. 2008 
 

Intégration 2009. 

 

3 J 2727 Voeux pour l'année 2009.- Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l'Aude. 2008-2009 
 

Intégration 2009. 

 

3 J 2728 Département de l'Aude.- Manifestations politiques et syndicales : tracts. 

  2005-2008 
Intégration 2009. 

 

3 J 2729 Elections européennes du 7 juin 2009.- Professions de foi et tracts. 2009 
 

Liasse papier. 

Intégration, 2009. 

 

3 J 2730 Tourisme.- "Toques et clochers" à Limoux les 15 et 16 mars 2008 : dépliant de 

présentation ; Comité départemental du Tourisme : marque-pages "Les Pays 

d'Aude" ; Club Table et Vin de l'Aude : guide des bonnes adresses 2008. 2008 
 

Liasse papier. 

Intégration, 2009. 

 

3 J 2731 Carcassonne.- Les francs-maçons hier et aujourd'hui : dossier réalisé par 

Jacques Molénat et Jean-Pierre Voillot pour L'Express en 2009. 2009 
 

1 fascicule. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2732 Narbonne.- Jacques Bascou, nouveau maire de Narbonne : dossier réalisé par 

Jacques Molénat pour L'Express en 2008. 2008 
 

1 fascicule. 

Intégré en 2009. 
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3 J 2733 Poésie.- Saint Eloi, patron des forgerons et des enfants : poème rédigé en 

occitan en l'honneur du saint. s.d. 
 

1 feuille papier. 

Don de M. Bascou. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2734 Poésie.- Passage du Prince Président [Louis-Napoléon Bonaparte] à 

Carcassonne en 1852 : poème rédigé par A. Chauvet, de Villardebelle. 1852 
 

1 feuille papier. Photocopie. 

Don de M. Gauthier Langlois. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2735 Guerre 1939-1945.- Les Editions de la Monnaie de Paris : prospectus présentant 

une nouvelle série de médailles gravées en l'honneur des chefs alliés, évoquant 

les étapes de la Libération et de la Victoire. 1945 
 

1 fascicule, illustré. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2736 Nice.- Carnaval de 1912 : prospectus émis par les Chemins de Fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée, donnant les tarifs pour se rendre sur la Côte d'Azur à 

cette occasion. 1912 
 

1 pièce papier. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2737 Carcassonne.- Fabrique de bonneterie fantaisie F. Reynès : facture.  

  12 mars 1931 
 

1 pièce papier.  

Don des Archives départementales de Loire-Atlantique. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2738 Saint-Papoul.- Evêques : armorial établi par Bernard Velay, membre de la 

Société française d'héraldique et de sigillographie. s.d. 
 

1 pièce papier, illustrée en couleurs.  

Don de Bernard Velay. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2739 Guerre 1939-1945.- Association nationale des Amis de Francs-Tireurs et 

Partisans Français : bulletin de présentation et d'adhésion. s.d. [v. 1945] 
 

1 pièce papier.  

Intégré en 2009. 

 

3 J 2740 Les Basses Plaines de l'Aude.- Aménagements hydrauliques pour lutter contre 

les inondations, préservation des paysages et du patrimoine naturel. s.d. [2008] 
 

2 fascicules illustrés.  

Intégré en 2009. 
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3 J 2741 Réfugiés espagnols.- Camp de Bram : lettre rédigée par Coïnto Jimenez Murias 

vers le 12 décembre 1939 ; témoignage de Joachim Prades, interné au camp de 

Bram. 1939-2009 
 

1 pièce papier (photocopie) ; 1 pièce papier et 2 reproductions de photographies 29 cm x 21 cm. 

Dons de Guy Jimenez et de Joachim Prades. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2742 Montlegun.- Vente par Antoine Servière à Antoine Sol de deux pièces de terre 

situées à Carcassonne, l'une au lieu-dit Roudous et l'autre au lieu-dit Clavières : 

acte de vente passé devant Jean Avar, notaire de Carcassonne. 8 octobre 1832 
 

1 pièce papier. 

Dons de Mme Dominique Serrano, de Perpignan. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2743 Marcelin Albert.- Proposition de publication de "mémoires" du leader viticole 

dans Le Réveil Administratif : lettre adressée à Marcelin Albert par A. Mathieu, 

directeur du journal ; carte de visite de A. Mathieu. 27 octobre 1907 
 

3 pièces papier. 

Don de Jean Vialade, de Ribaute. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2744 Castelnaudary.- Acte par lequel Raymond d'Aurenque, de Castelnaudary, cède 

à Jean Auriol, habitant de la même ville, les services et oblies lui appartenant.

 29 janvier 1479 
 

1 pièce parchemin en mauvais état. 

Dons des Archives départementales de l'Hérault. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2745 Musique.- Concert consacré aux oeuvres de Gabriel Fauré : programme.  

  14 avril 1918 
 

1 pièce papier. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2746 Evénements viticoles de 1907. Cour d'appel de Montpellier, chambre 

d'accusation : condamnation de Viala inculpé de fraude commerciale, 28 juin 

1907 ; rejet des demandes de mise en liberté provisoire formées par les inculpés 

(le docteur Ferroul, Cathala, Senty, Richard, Cabanes, Bernard, Bourges et 

Marcelin Albert), 2 juillet 1907 ; rejet de la demande de mise en liberté 

provisoire formée par Louis Ricard, 2 juillet 1907 ; renvoi de 89 inculpés 

devant la Cour d'Assises de l'Hérault, 5 octobre 1907. 28 juin-5 octobre 1907 
 

Dossier, photocopies des documents conservés aux Archives départementales de l'Hérault. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2747 Diocèse civil d'Alet.- Assiette de vivres pour les gens de guerre : procès-verbal 

dressé par le juge d'Alet. 1543 
 

1 cahier papier. 

Intégré en 2009. 
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3 J 2748 Diocèse civil d'Alet.- Impositions des communautés du diocèse : état, 

correspondance. 1711 
 

3 pièces papier. 

Intégré en 2009. 

 

3 J 2749 Syndicat des ouvriers agriculteurs de Moussoulens.-Statuts et règlements : 

livret individuel. 1911 
 

1 petit carnet. 

Don 2009. 

 

3 J 2750 Aude.- Manifestations culturelles, activités touristiques, invitations, 

programmes. 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2751 Sports.- Célébration des vingt ans de la Maison départementale des sports, 

service du Conseil général de l’Aude : répertoire des association sportives, 

fascicule. 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2752 Carcassonne.- Elections municipales partielles des 6 et 13 septembre 2009 : 

tracts et professions de foi. 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2753 Aude.- Activités touristiques : présentation des sites, proposition de circuits 

(Carcassonnais, Narbonnais et département). 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2754 Pays carcassonnais.- Guide pratique à l’intention des personnes âgées (santé et 

prestations sociales). 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2755 Rieux-Minervois.- Eglise paroissiale : notices historiques. s.d. [vers 1970] 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2756 Calendrier perpétuel : gravure imprimée. s.d. [1
er

 empire] 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2757 Carcassonne.- Montredon : présentation par l’INRAP des dernières découvertes 

archéologiques (villa antique et mausolée). 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2758 Parti socialiste.- Premier insigne du parti : notice historique parue dans 

La Tribune socialiste de La Loire inférieure (photocopie). 2 juin 1945 
 

Don de M. Lenoble en 2010. 
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3 J 2759/1-6 Aude.- Activités politiques de la 2
ème

 moitié du XX
e
 s. 1968-1987 

 

1 Castelnaudary.- Tract politique contre le député-maire Jean-Pierre Cassabel, s.d. [vers 

1980]. 

2 Carcassonne.- Voeux des éboueurs, 1975-1986. 

3 Carcassonne.- Carnaval : programmes, 1980-1987. 

4 Théâtre.- Compagnie Les Bouffons du Midi : programmes des spectacles donnés à la 

Maison des Jeunes et de la Culture de Carcassonne, 1970-1973. 

5 Evénements de mai 1968.- Journaux et magazines : Le Pavé, L’Humanité nouvelle, 

Tribune socialiste, Le Nouvel Observateur, Action, Témoignage chrétien, Avant-Garde 

jeunesse, Cahiers de mai, mai-juin 1968. 

6 Pacifisme, antimilitarisme et objecteurs de conscience.- Journaux, magazines et tracts : 

Alerte atomique, Union pacifiste, Lettre des objecteurs, Le journal des Cires Molles, 

Combat non-violent, Spartakus, Soldats en lutte, Insoumission totale, Le Réfractaire, 

Le Parisien déchaîné, L’Humaniste, tracts, 1963-1985. 

 
Don de M. Denis Boulbès, 2010. 

 

3 J 2760 Famille Campagné de Montredon-des-Corbières.- Contrat de mariage de 

Jacques Campagné, maçon, et de Rose Marcouïre (1851) ; certificat de bonnes 

moeurs en faveur de Jacques Campagné (1857) ; contrat d’apprentissage 

d’Emile Dufour chez Jacques Campagné ; maître maçon (1857), photocopies.

 1851-1857 
 

Don de M. Courrent, 2010. 

 

3 J 2761 Frère Elie-Pascal Epinoux, dominicain du couvent de Toulouse (1958-2009).- 

Nécrologie. 2009 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2762 Sorèze (Tarn).- Ecole : notice historique, présentation des enseignements. 1854 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2763 Carcassonne.- Fêtes du bimillénaire de la Cité : programme de tournoi.  

  juillet 1928 
Don de M. l’abbé Jean Cazaux, 2010. 

 

3 J 2764 Enseignement.- Cahier de leçons et devoirs (fragments). mi-mars-avril 1868 
 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2765* Castelnaudary.- Marchand de tissus : registre des commandes et sommes dues 

par les clients. 25 mars 1868-6 mai 1872 
 

Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 

 

3 J 2766/1-2 Yvonne Gisclard-Cau, sculpteur. 1929-1948 
 

1 Agenda ménager, 1929. 

2 Menu du déjeuner corporatif offert par l’Assemblée Régionale des négociants en 

combustibles au détail du Languedoc-Roussillon, 24 avril 1948. 

 
Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 
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3 J 2767 Berlan, propriétaire viticole du domaine de Beauvoir à Capendu.- Carnet de 

notes contenant procédures et recettes à mettre en oeuvre dans le cadre d’une 

exploitation viticole (administration, retraites, oenologie, dépiquage, engrais).

 s.d. [vers 1900] 

 
Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 

 

3 J 2768/1-3 Usines à plâtre Boutet à Ornaisons et Lézignan. 1862-1895 
 

1 Correspondance active de l’usine d’Ornaisons avec répertoire, 15 juin 1862. 

2 Correspondance active de l’usine de Lézignan avec répertoire, avril 1864-novembre 

1879. 

3 Correspondance active et pièces comptables (fragments), 1870-1895. 

 

Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 

 

3 J 2769/1-7 Edouard Vidal, propriétaire du domaine de La Mée à Villalier. 1885-1943 
 

1 Pièces comptables, 1929-1931. 

2 Réclamations auprès des Services fiscaux concernant le domaine, 1922-1923. 

3 Réclamations concernant le transformateur de La Mée, 1929-1933. 

4 Procès concernant un barrage sur l’Orbiel : correspondance, mémoire, 1920-1931. 

5 Domaine.- Titres de propriété, mise en culture, plan, 1885-1943. 

6 Minerais découverts à Cuxac-Cabardès : demande d’analyses, 1919. 

7 Usine hydroélectrique de Saint-Georges : tarifs des abonnements à l’électricité, 1906. 

 

Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 

 

3 J 2770/1-17 Limouxin.- Archives privées (entrepreneurs de travaux publics, enseignement et 

autres). 1791-1929 
 

1-12 Travaux communaux, 1897-1904. 

1 Ajac.- Construction d’un réduit pour vagabonds et aménagements de l’école 

et de la mairie : devis, plans, 1897-1904. 

2 Brugairolles.- Construction d’un groupe scolaire et aménagement d’un 

bureau de poste : devis, 1900-1902. 

3 La Digne-d’Amont.- Construction d’un abri pour pompe et pressoir : plans, 

s.d. [fin XIX
e
 s.]. 

4 Donazac.- Construction d’un mur de clôture au cimetière : plan, devis, 

1905-1904. 

5 Gaja-et-Villedieu.- Construction d’un pont métallique sur le Blau : 

décomptes de travaux, 1902. 

6 Pauligne.- Construction d’un mur de soutènement dans le village : devis, 

plans, 1902-1903. 

7 Saint-Martin-de-Villeréglan.- Construction d’un pont bascule et d’un pont 

sur le ruisseau de Rivayrolles : plan, devis, 1898-1901. 

8 Villefloure.- Elargissement des rues Ramonet et Cachou : décomptes de 

travaux, 1904. 

9 Chemin d’intérêt commun n° 52 d’Escueillens à Couiza.- Construction de 

deux aqueducs : devis, plan, s.d. [fin XIX
e
 s.]. 

10 Chemin de grande communication n° 17 , d’Axat à Escouloubre.- 

Construction d’ouvrages d’art : plans, devis, 1894. 

11 Chemin vicinal ordinaire n° 7 , de Routier à Cambieure.- Construction d’un 

pont : plan, 1898. 

12 Travaux non identifiés : plans, élévation, correspondance, publicité de 

fournisseurs, 1900 et s.d. 
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13-16 Archives familiales, 1791-1912. 

13 Famille Bon, de Saissac : titres de propriété et de famille, pièces de 

procédures, correspondance concernant Pierre et Jean-François Bon, 

entrepreneurs de travaux publics, an IV-1835. 

14 Famille Pennavaire de Pennautier : titres de propriété, pièces de procédures, 

1808-1912. 

15 Famille Sabatier, de Pennautier : titres de propriété, 1791-1849. 

16 Familles diverses.- Titres de propriété et de famille, pièces de procédures, 

an VIII-1908. 

17 Enseignement.- Adeline Oulanier, née Pratx, institutrice : nominations, distinctions, 

1891-1929. 

 

Don de M. Jean Oulanier, 2010. 

 

3 J 2771 Henri Fabre.- Tractatus theologicus, cours de théologie vraisemblablement des 

années 1750-1760, comportant également un livre de raison et des notes de 

lecture (notes en français à différentes pages du manuscrit). s.d. [1750-1769] 
 

3 J 2772/1-4 Azille.- Activités agricoles et commerciales. 1910-1936 
 

1-2 Syndicat professionnel agricole d’Azille, 1910-1936. 

1 Registre de copies de la correspondance envoyée par le syndicat, 1910-

1936. 

2 Gestion de stocks de produits (fourrage, bois de chauffage, matériel pour la 

viticulture, etc.) fournis par le syndicat à ses membres, 1913-1914. A partir 

de la page 48, gestion des stocks de marchandises liées à l’activité d’un 

marchand réparateur de cycles, 1929-1932. 

3 Echéancier et factures indiquent le nom du débiteur, sa résidence, le montant de la 

facture et à la date de l’échéance la mention payé (commerce non identifié à Azille), 

1913-1914. 

4 Grand livre concernant l’activité d’un commerce de vêtements avec atelier de 

confection (1918-1919) et d’un commerce de cycles, réparations et entretien (1929-

1932) à Azille, 1918-1932. 

 

Dépôt de M. Michel Cau, 2010. 

 

3 J 2773/1-5 Espéraza.- Archives Salva et Debosque. 1819-1848. 
 

1 Correspondance adressée par Salva père et fils d’Espéraza à M. Noyés et à son épouse 

née Salva (leur fille et soeur), 1819-1823. 

2 Correspondance adressée par Salva père et fils à M. Debosque, négociant, de Quillan, 

à Mme Debosque à Carcassonne, 1824-1834. 

3 Lettre adressée à M. Debosque, négociant, alors à Paris, par M. Ravigné, concernant 

les persécutions qu’il subit du fait des ultras et qui risquent de l’empêcher d’enseigner, 

1819. 

4 Soumission pour la fourniture de 694 essieux au ministère de la Guerre par Pierre 

Debosque cadet, négociant d’Espéraza, maître des forges, 1823. 

5 Lettre adressée par M. Vidalot à M. Debosque, négociant à Espéraza, concernant les 

élections législatives et le parti républicain, 18 mars 1848. 

Achat, 2010. 

 

3 J 2774 Ordre du comte de Polignac, commandant aux soldats de l’armée royale de 

rester sous les drapeaux : affiche imprimée à Carcassonne. 21 mai 1814 
 

1 pièce papier impr. 

Achat, 2010. 

 

3 J 2775/1-5 Cailhau.- Famille Commes, alias Combes. 1662-1738 et s. d. 
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1 Lettre adressée par M. de Fabrezan au curé de Villarzel pour aller faire chercher de la 

semence de blé chez M. Commes à Cailhau, 1662. 

2 Lettres adressées par M. Commes à Cailhau, 1684-1692. 

3 Lettre adressée par M. Mailhol à M. Commes à Cailhau, 1699. 

4 Lettre adressée par M. Marquier à Mademoiselle de Combes à Cailhau, 1703. 

5 Lettres adressées à M. Combes-Baliste à Fendeille, 1738 et s. d. 

 

Achat, 2010. 

 

3 J 2776 Hygiène et santé publique.- Tableaux statistiques des décès et de leurs causes 

pour l’année 1887 adressés à M. Bertin, inspecteur régional de l’hygiène 

publique à Mazamet, par le docteur Vaysse, médecin des épidémies de 

l’arrondissement de Limoux, et par le docteur Peyronnet, médecin des 

épidémies de l’arrondissement de Carcassonne. 1887-1888 
 

Achat, 2010. 

 

3 J 2777 Guerre 1939-1945.- L’Armée française au combat, numéro spécial de Noël 

1944. 1944 
 

1 pièce papier impr. 

Don de M. Perrot, 2010. 

 

3 J 2778 Chambre des notaires de l’arrondissement de Carcassonne.- Observations 

soumises au corps législatif sur le projet de budget de 1863 concernant 

l’augmentation du droit de timbre et d’enregistrement et sur l’affirmation de la 

sincérité des déclarations contenues dans les actes notariés. 1862 
 

1 pièce papier impr. 

Don des Archives départementales du Gers, 2010. 

 

3 J 2779 Publicités.- Buvards publicitaires pour les extraits végétaux T. Noirot, vin 

tonique au quinquina ; pour les établissements lithographiques Servieu-Houlès 

de Castelnaudary. s. d. [v. 1930] 
 

2 pièces papier impr. 

Don, 2010. 

 

3 J 2780 Enseignement.- Géographie documentaire de la France et des territoires et 

colonies, manuel scolaire niveau cours moyen, 128 p. impr. (manque la 

couverture). 1948 
 

Don, 2010. 

 

3 J 2781 Démographie.- Résultats statistiques du recensement de la population pour le 

département de l’Aude effectué le 10 mars 1946. 1951 
 

1 pièce papier impr. 

Don des Archives départementales de l’Aveyron, 2010. 

 

3 J 2782 Bugarach.- Transaction entre le seigneur et la communauté des habitants de 

Bugarach. 1307 (copie de 1782) 
 

1 cahier papier. 
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Achat, 2010. 

 

3 J 2783/1-2 Sougraigne. 
 

1 Recherche du lieu de Sougraigne, extrait des recherches générales des villes et lieux 

du diocèse d’Alet, 1594 (copie). 

2 Transaction entre François de Montesquieu, seigneur et baron de Coustaussa, 

Roquefort, Bugarach et autres places et la communauté d’habitants de Sougraigne, 

1663 (copie de 1752). 

 

2 pièces papier. 

Achat, 2010. 

 

3 J 2784/1-3 Haute vallée de l’Aude. an 6-1820 
 

1 Vente d’une pièce de terre à Camps-sur-l’Agly par Jean-Pierre Duchau, cultivateur de 

Camps-sur-l’Agly, à Ambroise Azaïs, d’Arques, an 6. 

2 Procès opposant Marie Gabrielle Varagues de Gardouch, veuve d’Hautpoul, au sieur 

d’Hautpoul cadet, de Toulouse et autres habitants de Toulouse concernant des biens 

dans l’ancien diocèse d’Alet : pièce de procédure, 1811. 

3 Procès opposant Catherine Gazeu, épouse de Basile Fabre, de Camps, à Jean-Antoine 

Azaïs de Carcassonne : pièce de procédure, 1818-1820. 

 

3 pièces papier. 

Achat, 2010. 

 

3 J 2785 Rotary club de Carcassonne.- Calendrier 2010. 2010 
 

1 cahier papier. 

Don, 2010. 

 

3 J 2786 Viticulture.- Calendrier 2010 « Les dessous de la viticulture » réalisé à Talairan.

 2010 
 

1 cahier papier. 

Don, 2010. 

 

3 J 2787 Famille Exposito de Trèbes.- Papiers de famille (carte d’électeur, carte 

d’identité, livret de famille, livret d’hommes de troupe, carte d’adhérent à la 

Fédération radicale et radicale-socialiste de l’Aude) et photographies. 

  1904-1954 et s. d. 
 

Don, 2010. 

 

3 J 2788 Voeux pour l’année 2010.- Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l’Aude. 2009-2010 
 

Intégration, 2010. 

 

3 J 2789 Républicains espagnols.- Coupures de presse : extrait de L’Espagne 

républicaine (s. d.) ; Independencia, revista de culture española, n° 6 du 

30 avril 1947. 1947 et s. d. 
 

Don de M. Guy Jimenez, 2010. 
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3 J 2790/1*-2 Syndicat des employés communaux du canton de Capendu. 1945-1947 
 

1* Procès-verbaux de délibérations,11 février 1945-25 août 1946. 

2 Correspondance reçue, presse, liste des adhérents, 1946-1947. 

 

2 registres papier. 

Don de M. Gouzy (Villemoustaussou), septembre 2010. 

 

3 J 2791/1-2 Religion catholique. 1771 et s.d. 
 

1 Extrait de traité : chapitre IV « Des points fondamentaux du Christianisme », s. d. 

[XVIII
e
 s.]. 

 1 cahier papier. 

2 Pardons et indulgences accordés aux confrères, soeurs et bienfaiteurs du monastère et 

hôpital Notre-Dame de Montserrat et confirmés par le pape Clément XIII, 1771. 

 1 pièce papier imprimée. 

 

Intégré aux collections, septembre 2010 

 

3 J 2792 Convention de mariage entre Marie-Thérèse d’Autriche et de Bourbon, infante 

d’Espagne, et le roi de France Louis XIV (copie). 1659 (copie) 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Intégré aux collections, septembre 2010. 

 

3 J 2793/1*-2* Maison Paul Rouquet, commerce en vin de Corbières et Minervois (bureau 

situé 8 rue Bellevue à Carcassonne, chai situé rue des Trois Couronnes).- Copie 

de la correspondance envoyée avec table alphabétique des correspondants. 

  1935-1931 
 

1* 24 août-28 décembre 1935. 

2* 3 janvier 1936-15 octobre 1937. 

 

Don de M. M. Cau, septembre 2010. 

 

3 J 2794-1-2 Bram. 1911-1926 et s. d. 
 

1 Union musicale de Bram.- Concert de gala du 6 mars 1926 : programme, 1926. 

2 Papier à lettres et factures à en-tête de commerçants et d’entreprises de Bram, 1911-

1925 et s. d. 

 

Don de Mlle Suzanne Villebrun, septembre 2010. 

 

3 J 2795 Famille Massios de Montréal.- Titres de propriété, quittances, correspondance. 

  1776-1834 
Don de Mlle Suzanne Villebrun, septembre 2010. 

 

3 J 2796 Famille Andrieu de Montréal.- Titres de propriété. an 11-1889 
 

Don de Mlle Suzanne Villebrun, septembre 2010. 

 

3 J 2797 Travaux agricoles (lieu non identifié).- Etat de journées effectuées. 1861-1869 
 

Don de Mlle Suzanne Villebrun, septembre 2010. 
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3 J 2798 Montréal.- Lettre adressée à M. de Bessé, avocat en la châtellenie de Montréal. 

  1776 
 

Don de Mlle Suzanne Villebrun, septembre 2010. 

 

3 J 2799/1-37 Département de l’Aude.- Documents familiaux : titres de propriété, livrets de 

famille, extraits d’état civil. 1821-1978 
 

1 Alaigne.- Livret de famille de Jean Gineste et Maximine Escourrou, 1906-1957. 

2 Badens.- Livret de famille de Célestin Vidal et Marie Rieux, 1920-1948. 

3 Blomac.- Livret de famille de Georges Andrieu et Denise Limouzy, 1917-1924. 

4 Canet-d’Aude.- Livret de famille Simon Comte et Marie Cuxac, 1892. 

5 Capendu.- Livrets de famille d’Edmond Mahoux et Antoinette Barbaza (1897-1944), 

d’Emile Vaichère et de Catherine Pradelles (1921-1927), actes sous-seing privé, 

avertissements fiscaux, 1849-1944. 

6 Capendu.- Justice de paix : jugements, 1864-1908. 

7-15 Carcassonne.- Expéditions d’actes notariés, 1851-1896. 

7 Jean-Paul Bausil, notaire (Carcassonne 1), 1872-1886. 

8 Léo Boyer, notaire (Carcassonne 2), 1851. 

9 Adolphe Amigues, notaire (Carcassonne 2), 1880. 

10 Gaston Maraval, notaire (Carcassonne 4), 1869. 

11 Ferdinand Vergues, notaire (Carcassonne 5), 1874-1880. 

12 Jean-Louis Curade, notaire, 1880. 

13 François Cros, notaire, 1888. 

14 Aristide Escarguel, notaire, 1896. 

15 Joseph Marty, notaire, 1863-1875. 

16 Tribunaux de Carcassonne.- Expéditions de jugements, cahiers des charges, 1821-

1912. 

17 Douzens.- Livret de famille d’Emile Bertrand et Anna Mas, 1928-1978. 

18-22 Douzens.- Expéditions d’actes notariés, 1835-1910. 

18 Joseph Martin II, notaire, 1835-1838. 

19 Prosper Bonnes, notaire, 1851-1861. 

20 Léon Ramel, notaire, 1863-1876. 

21 Guillaume Laffon, notaire, 1878-1891. 

22 Albert Borrel, notaire, 1893-1910. 

23 Espezel.- Livret de famille de Pierre Rabaute et de Baptistine Médus, 1924-1925. 

24 Fontcouverte.- Livret de famille de Louis Vidal et de Marie-Antoinette Mas, 1908. 

25 Montlaur.- Livret de famille de Jean Pédesseau et de Jeanne Alric, 1920-1922. 

26 Moux.- Livret de famille de François Roquefort et d’Eugénie Cuguillère (1923-1928) ; 

acte d’état civil, notifications de dépôt d’acte (1872-1896), 1872-1929. 

27-29 Narbonne.- Expéditions d’actes notariés, 1852-1900. 

27 Auguste Bories, notaire, 1898. 

28 M
e
 Guidoni, notaire, 1900. 

29 Raymond Favatier, notaire, 1852. 

30 Tribunaux et bureau des hypothèques de Narbonne.-  Expéditions de jugements, 

inscriptions hypothécaires, 1875-1897. 

31 Palaja.- Livret de famille d’Antonin Plauzolles et de Marie-Anne Lapeyre, 1886-1891. 

32 Pezens.- Livret de famille de Mathieu Grange et de Jeanne Celles, 1885-1936. 

33 Lagrasse.- Expéditions d’actes notariés de Jean Etienne Couteau, notaire, 1883. 

34 Lézignan-Corbières.- Expéditions d’actes notariés, 1842-1897. 

35 Mailhac.- Expédition d’acte notarié de Léon Marty, 1881. 

36 Rieux-Minervois.- Expéditions d’actes notariés, 1880-1886. 

37 Trèbes.- Expéditions d’actes notariés, 1861-1892. 

 

Liasses papier. 

Don de M. Franck Pacalet, septembre 2010. 
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3 J 2800/1-132 Fonds « Ecoliers de Tournissan » constitué à l’occasion de la publication en 

fac-similé76 offset de l’ouvrage par la F.A.O.L. 77 puis en 1978 par les éditions 

Privat78. 1939-2009 
 

1 Contexte de la réalisation de la publication et constitution du fonds documentaire : 

notes de Remy Cazals, 2009. 

2 Récit par Jean Puget
79

 de sa vie, 304 p. dact. (transcription de cassettes enregistrées), 

s. d. [v. 1976]. 

3 Documentation réunie par Jean Puget, presse et correspondance reçue après les 

éditions de l’ouvrage, travaux d’élèves réalisés sur le modèle de ceux de Tournissan, 

1976-1994. 

4 La classe exploration, ouvrage de Jean Puget, paru dans Brochures d’éducation 

nouvelle populaire, octobre 1938, n° 11, 16 p. impr. 

5 Technique d’étude du milieu local, ouvrage de Jean Puget, paru dans Brochures 

d’éducation nouvelle populaire, novembre 1938, n° 12, 16 p. impr. 

6 Les écoliers de Tournissan 1939-1945. Etudes recherches, documentation. 

Carcassonne, F.A.O.L., 1976, 78 p. offset. 

7 Edition de l’ouvrage Les écoliers de Tournissan : contrats avec les éditeurs, 

correspondance, presse, 1977-1982. 

8 Marianne et Michel, une histoire d’amour ? Les rapports franco-allemands. 

Brochures
80

 réalisées par Paul Leuck, de l’Hessisches Institut für Lehrer-fort-bildung, 

à la suite d’une visite à Tournissan et de la lecture de l’ouvrage Les écoliers de 

Tournissan, 1985.  

9-20 Documents de la Seconde Guerre mondiale ayant appartenu à Jean Puget, 1939-1945. 

9 Portrait du maréchal Pétain « Jai été avec vous dans les jours glorieux, je 

reste avec vous dans les jours sombres... ». Carte postale vendue au profit 

du Secours national, juin 1940. 

10 Portrait du maréchal Pétain « Je fais à la France le don de ma personne ». 

Carte postale vendue au profit du Secours national, juin 1940. 

11 Carte-lettre adressée par Roger Classine à Mézières, dans les Ardennes, à 

Lucette Cros, à Tournissan (texte préimprimé et texte manuscrit soumis à 

censure), 5 mai 1941. 

12 Carte-lettre (soumise à censure) adressée par Roger Classine, à Mézières, à 

Lucette Cros, à Tournissan, 29 mai 1941. 

13 Carte-lettre adressée par Gabrielle, épouse de Ph. Cros, de l’île d’Oléron, à 

ses petits-enfants, M. Mme Jules Cros à Tournissan, 22 novembre 1942. 

14 Autorisation temporaire de circuler accordée par la préfecture de l’Aude 

pour le trajet Tournissan-Lagrasse-Talairan, 11 mars 1943. 

15 Carte individuelle d’alimentation vierge, s. d. [v. 1945]. 

16 Carte de tabac accordée à Philippe Jammes, commune de Laure, s. d. [v. 

1940-1944]. 

17 Carte-lettre adressée à Francis Lastenouse, école de Tournissan, 

représentant le maréchal Pétain à cheval et reproduisant le fac-similé d’une 

lettre du maréchal Pétain à un enfant, 1942. 

18 Appel à la générosité publique par Ph. Pétain pour le Secours national 

(Secours d’hiver), novembre 1940. 

19 Reproduction noir et blanc d’une affiche couleur « L’école, marraine de 

combattant », signée Pierre Fix-Masseau, 1940. 

20 Photographie des classes de Jean et Anna Puget à Tournissan, s. d. [1939]. 

                                                           
76

 Le document original est conservé sous la cote 3 J 682. 
77

 A. D. Aude, Q° 1740 et 3 J 2800/6. 
78

 A. D. Aude, D° 1514. 
79

 Voir aussi Jean Puget, Talairan en Corbières. Association des Amis des Archives de l’Aude, S.E.S.A., F.A.O.L., 

1990, 177 p. impr. 
80

 Voir aussi 3 J 2800/132. 
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21-28 Jean et Anna Puget et leurs anciens élèves lors de la venue de FR3 à Tournissan en 

juin 1978, à l’occasion de la publication de l’ouvrage. Tirages photographiques noir et 

blanc, 1978. 

29-51 Jean et Anna Puget et leurs anciens élèves lors de la venue de FR3 à Tournissan en 

septembre 1978. Négatifs noir et blanc de Fernand Malonda, photographe à la 

F.A.O.L., 24 x 36 mm, septembre 1978. 

52-68 Tournissan : vues du village et de la campagne environnante. Négatifs noir et blanc de 

Rémy Cazals, 24 x 36 mm, avril 1978. 

69-72 Blockhaus allemand sur la côte méditerranéenne à Saint-Pierre-la-Mer. Négatifs noir 

et blanc de Rémy Cazals. 24 x 26 mm, s. d. [v. 1978]. 

73-74 Affiche datant de 1940 « L’école marraine du combattant », signée Pierre Fix-

Masseau. Négatif noir et blanc, 24 x 36 mm, s. d. [v. 1978]. 

75-76 Affiche datant d’avril 1944 « La France manque d’huile, cultivez des oléagineux... ». 

Négatif noir et blanc 24 x 36 mm, s. d. [v. 1978]. 

77-88 Affiches du gouvernement de Vichy (1940-1944). Dossier diapo n° 3 édité par la 

F.A.O.L. en 1979. 

77 « Révolution nationale », juillet 1940. La première affiche de Pétain. 

Format 32 x 40 mm et 90 x 120 mm. 

78 Affiche « Une surprise au maréchal », décembre 1940, destinée aux enfants. 

Dessin d’Alain Saint-Ogan (dessinateur de Zig et Puce). Format 35 x 50 

mm. 

79 Affiche « Fête des Mères », mai 1941. Format 55 x 75 mm. « Ta maman a 

tout fait pour toi. Le Maréchal te demande de l’en remercier gentiment ». 

Dessin d’Alain Saint-Ogan. 

80 Affiche « Collecte du cuivre », 1943. Format 40 x 60 mm. 

81 Affiche « Les bombardements anglo-américains mettent la Frane à feu et à 

sang », août 1943. Format 90 x 120 mm. 

82 Affiche « Noël, c’est la fête de la famille ». Concours de la plus belle lettre 

aux prisonhniers, décembre 1943. Dessin de Maurice Henry. Format 

55 x 75 mm. 

83 Affiche « Le socialisme bolchevique et le socialisme français, 1944 ». 

Format 80 x 120 mm. 

84 Affiche « La France manque d’huile. Cultivez des oléagineux », avril 1944. 

85 Affiche « Le stalinisme ferait de l’Europe un charnier », avril 1944. Format 

80 x 120 mm. 

86 Affiche « Chaque heure de travail en Allemagne, c’est une pierre apportée 

au rempart qui protège la France », mai 1944. Format 80 x 120 mm. 

87 Affiche « Journée des Mères », 21 mai 1944. format 80 x 120 mm. 

88 Affiche encourageant à s’engager dans la Légion des Volontaires Français 

contre le bvolchevisme, mai 1944. Format 80 x 120 mm. 

89-100 Les écoliers de Tournissan pendant la guerre. Dossier pégagogique audiovisuel, 

diapositives et disque souple, publié par l’Office français des techniques modernes 

d’éducation, s. d. 

89 « Un petit village de l’Aude : Tournissan », dessin. Format 50 x 50 mm. 

90 « L’affiche de la mobilisation générale ». Format 50 x 50 mm. 

91 « Les vendanges sans les hommes », dessin. Format 50 x 50 mm. 

92 « Les prisonniers dans un stalag », photographie. Format 50 x 50 mm. 

93 « Les restrictions : tickets d’alimentation », photographie. Format 

50 x 50 mm. 

94 « Le passage des troupes allemandes », dessin. Format 50 x 50 mm. 

95 « La propagande pour le travail en Allemagne », photographie d’affiche. 

Format 50 x 50 mm. 

96 La classe de Monsieur Puget, photographie. Format 50 x 50 mm. 

97 « Les galoches ressemelées avec des bouts de pneu », photographie. Format 

50 x 50 mm. 

98 « Le chargement d’un gazogène », photographie. Format 50 x 50 mm. 

99 « Un des blockhaus de la côte », photographie. Format 50 x 50 mm. 

100 « La Libération de la France », affiche. Format 50 x 50 mm. 
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101-109 La Seconde guerre mondiale. Diapositives couleurs d’affiches et de documents divers. 

101 Affiche de mobilisation générale, 1939. 

102 Les classes de Jean et Anne Puget à Tournissan, 1939. 

103 Classes de Tournissan, s. d. 

104 Prisonniers dans un stalag, s. d. [v. 1940-1944]. 

105 Tickets d’alimentation, s. d. [v. 1940-1945]. 

106 Galoches ressemelées avec des bouts de papier, s. d. [v. 1940-1944]. 

107 Voiture arrêtée sur la route, s. d. [v. 1940-1944]. 

108 « Vous avez la clef des camps », affiche du gouvernement de Vichy invitant 

à partir travailler en Allemagne pour libérer les prisonniers de guerre, s. d. 

[v. 1940-1944]. 

109 Affiche de la Libération de la France « A la France éternelle, ses amis, ses 

alliés ». 

110-124 Reproductions du cahier des écoliers de Tournissan et de la publication de 1978, de 

dessins sur la vigne 
81

 réalisés en 1937-1938 dans la classe de Jean Puget. Diapositives 

couleurs. 

110 Publication Les écoliers de Tournissan, 1978. 

111-118 Reproductions de cahiers, s. d. [v. 1978]. 

119-124 Dessins sur la vigne et le village de Tournissan, s. d. [v. 1978]. 

125-128 Le village de Tournissan et la campagne environnante. Photographies de Rémy 

Cazals. Tirages photographiques noir et blanc, 30 x 40 cm. 

129-132 Enregistrements réalisés autour de la publication Les écoliers de Tournissan. Cassettes 

audio. 

129 Les écoliers de Tournissan pendant la guerre, émissions de radio diffusée 

les 7 et 14 novembre 1976 : enregistrement des textes du cahier avec les 

voix des élèves de CM2 de l’école annexe de l’Ecole normale de 

Carcassonne. Montage plus long que celui retenu par la Radiovision avec 

une évocation des éditions de la F.A.O.L., 1976. 

130-131 L’instituteur de Talairan et Les écoliers de Tournissan, émissions radio de 

France-Culture dans la série « Promenades ethnologiques en France », 

diffusées le 7 août et le 10 août 1981. 

132 Marianne et Michel, une histoire d’amour ? Les rapports franco-allemands. 

Enregistrement sonore rélaisé dans le cadre des travaux de Paul Leuck 

(Institut du Land de Hesse), 1985
82

. 

 

Dépôt de Rémy Cazals, mars 2009 (intégré en octobre 2010). 

 

3 J 2801/1-3 Fonds Jean Canet83, résistant. 1941-1944 
 

1 Tribunal militaire permanent de la 16
e
 Division militaire séant à Montpellier.- Acte 

d’accusation des 28 jeunes gens arrêtés à Narbonne pour avoir distribué des tracts 

communistes, 8 novembre 1941. 

2 Déposition de M. Etienne Prax concernant l’arrestation de son fils Ernest Prax qui fut 

par la suite déporté et demandant que des sanctions soient prises contre les agents de la 

police de la sûreté qui procédèrent à cette arrestation, 18 octobre 1944. 

3 La Chanson des 24 copains de Narbonne, chanson composée par Raymond Ramada et 

Fernand Serrano (exemplaires manuscrit et imprimé), 1941. 

 

Photocopies. 

Don de Mme Marie-Claude Canet (Narbonne). 

                                                           
81

 Voir aussi dossier diapo n° 8 publié par la F.A.O.L. (A. D. Aude, 4 Fi 3051-3062). 
82

 Voir aussi : 3 J 2800/8. 
83

 Voir aussi : 81 Dv 12/1-303. 
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3 J 2802 Languedoc-Roussillon.- Elections régionales, 1
er

 tour (14 mars 2010) et 2
e
 tour 

(21 mars 2010), professions de foi. 2010 
 

Liasse papier impr. 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2803 Georges Frêche, président du Conseil régional Languedoc-Roussillon : dossier 

de L’Express des 28 janvier-3 février 2010 et de Le Mensuel. Les meilleurs 

articles du Monde, mars 2010. 2010 
 

Liasse papier, impr. 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2804 Trésors et mystères du Pays cathare. Hors-série de Historia/Détours en France, 

octobre-novembre 2010. 2010 
 

1 pièce papier impr. 

Intégré en 2010. 

 

3 J 2805 Carnavals : le Sud en spectacle. Numéro d’Ici et Là. Pays du Sud, février-avril 

2000. 2000 
 

1 pièce papier impr. 

Don de la Bibliothèque départementale de l’Aude, 2010. 

 

3 J 2806 Vins sur vins. Balades en Pays d’Aude au travers de 150 vins, tous médaillés. 

  1994 
 

1 pièce papier impr. 

Don de la Bibliothèque départementale de l’Aude, 2010. 

 

3 J 2807 Le Grand retable de la cathédrale de Narbonne. Publication de la ville de 

Narbonne. s. d. [v. 2005] 
 

1 pièce papier impr. 

Don, 2010. 

 

3 J 2808 Peyriac-de-Mer.- Contrôle des habitants de la paroisse depuis l’âge de 18 à 

60 ans (capitainerie de Narbonne). 25 février 1756 
 

1 pièce papier ms. 

Don des Archives départementales de l’Hérault, 2010. 

 

3 J 2809 Festival de Carcassonne du 30 juin au 29 juillet 2000 : programme. 2000 
 

1 pièce papier impr. 

Intégré, 2010. 

 

3 J 2810 Chambre syndicale des cuisiniers et pâtissiers de Carcassonne.- Inventaire de la 

bibliothèque confiée après la liquidation de la branche syndicale au secrétaire et 

conservée par François Laurent Maniel. s.d. 
 

5 p. dact. 

Don de M. Maniel, 2010. 
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3 J 2811 La croisade contre les Albigeois, ouvrage de Barboteu et M. Roulleau, dessins 

d’Y. Roulleau. Numéro 156 de Bibliothèque du Travail, magazine illustré, 

22 mai 1951. 1951 
 

1 pièce papier impr., 24 p. 

Don de la Bibliothèque départementale de l’Aude, 2010. 

 

3 J 2812 Lauragais.- Carnet de notes d’Edmond de Bataille, propriétaire à Castelnaudary 

et à Saint-Martin-Lalande. 1
er

 janvier-30 décembre 1856 
 

1 carnet papier. 

Achat, 2010. 

 

3 J 2813 Forêts.- Inspection de Carcassonne (Administration des Forêts) : clauses 

particulières au cahier des charges pour les adjudicataires des coupes des bois 

du roi dans le département de l’Aude pour l’année 1824. 1823 
 

1 pièce papier (photocopies). 

Don de M. R. Mosnier, 2010. 

 

3 J 2814 Dom Pierre-Daniel Labat.- Eloge historique de dom Pierre-Daniel Labat, 

religieux bénédictin dans la Congrégation de Saint-Maur [par dom Brial]. 

  s. d. [1803] 
 

1 pièce papier (photocopies). 

Intégré, 2010. 

 

3 J 2815/1-2 Fonds Rives (Les Escoussols, Cuxac-Cabardès). 1914-1931 et s. d. 
 

1 Guerre 1914-1918.- Correspondance, éloge funèbre, article de presse, sauf-conduit, 

mesures de sécurité, 1914-1922 et s. d. 

2 Monument aux morts de 1914-1918.- Inauguration et commémorations du 

11 novembre : discours, poèmes, 1931 et s.d. 
 

Photocopies. 

Intégré, 2010. 

 

3 J 2816 Guerre 1939-1945.- Lettre relatant la Libération à Carcassonne. 24 août 1944 
 

4 p. manuscrites (photocopies). 

Don, 2010. 

 

3 J 2817/1-5 Pépieux. 1628-1836 
 

1 Communauté d’habitants.- Collecteurs de la communauté (1740-1741) ; état des 

négociants (1769) ; consulat (1760) ; levée des volontaires (an 2) ; avis du maire pour 

les fêtes des 27 juillet-3 août (1831) ; extraits de compoix, comptes (XVIII
e
 s.), 1740-

an 2 et s. d. 

2 Biens du chapitre Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne à Pépieux, 1741. 

3 Famille Allibert de Pépieux : acte d’achat par Jacques Allibert d’une olivette à 

Pépieux, 1628. 

4 Famille Beauviel de Pépieux : titres de propriété, pièces de procédures, pièces de 

comptes, 1700-1836 et s.d. 
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5 Famille Boutet de Pépieux : testament (1705) ; pièce de procédure (1773), 1705-1773. 
 

Liasse papier, 1 pièce parchemin. 

Don de M. Nathan Cabrera, 2010. 

 

3 J 2818/1-10 Pays d’Aude. 1591-1811 
 

1 Azille, monastère des religieuses hospitalières : pièce de procédure, 1688. 

2 Durban : acte de donation fait par Françoise Falguère de Clermont, dame de Durban, 

en faveur de ses enfants, 1591. 

3 Laredorte : succession du curé, 1778. 

4 Narbonne : lettre adressée depuis Narbonne, 1762. 

5 Trausse : extrait de compoix du 1647, 1688. 

6 Famille Caffort : pièces de procédures entre Claire Caffort et Jeanne, sa soeur, s. d. 

[XVIII
e
 s.]. 

7 Famille Espallac : règlement de succession, an X. 

8 Dépaissance : arrêt du Parlement de Toulouse interdisant le pâturage du bétail dans les 

olivettes, 1714. 

9 Santé : prescriptions médicales, 1751. 

10 Religion catholique : prédictions de fin du monde (1710) ; copie d’une lettre du vicaire 

de pépieux au vicaire général de Narbonne (1680, copie XX
e
 s.) ; arrêt du Parlement 

de Toulouse règlementant les oppositions au mariage (1767) ; lettre adressée par le 

curé d’Azille au préfet de l’Aude (1811), 1680-1811. 

 

Liasse papier. 

Don de M. Nathan Cabrera, 2010. 

 

 

3 J 2819/1-5 Hérault. 1318 (copie)-1760 et s.d. 
 

1 Cassagnoles : testament de François Fayet, 1695. 

2 La Livinière : constitution de procureur par François Enjalbert, 1789. 

3 Siran : lettre envoyée par Caffort de Siran à son filleul l’abbé Berland, au séminaire à 

Toulouse, 1760. 

4 Siran : délimitation du territoire de la communauté avec Cesseras, 1318 (copie) et s. d. 

[XVIII
e
 s.]. 

5 Famille Siran-Cavanac : généalogie, s. d. [XVIII
e
 s.]. 

 

Liasse papier. 

Don de M. Nathan Cabrera, 2010. 

 

3 J 2820 Villeneuve-Minervois.- Epicerie Maurice Roques : factures de fournisseurs.

 1914-1941 
 

Liasse papier. 

Don, 2010. 

 

3 J 2821/1-3 Révolution française. 1792-an II 
 

1 Assignats (3 documents) et un billet patriotique de Pézenas, an II et s. d. 

2 Journal Echo des journaux, n° 88 du 29 juillet 1792 (deux exemplaires) et leurs bandes 

d’expédition adressées l’une à Jean Antoine Desmares, marchand de modes à Pézenas, 

et l’autre au sieur Duplos de Pézenas, 1792. 
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3 Journal du Peuple (publié à Nîmes), n° 190 du 8 août 1792 et sa bande d’expédition 

adressée à Joseph Andrieu à Nézignan-l’Evêque (Hérault), 1792. 

 

Liasse papier. 

Don de  Mme Marie-Rose Viala, 2010. 

 

3 J 2822/1-2 Troisième République. 1857-1876 
 

1 Propagande bonapartiste : remerciements adressés par le prince Louis Napoléon 

Bonaparte et sa mère l’impératrice Eugénie à l’occasion de la saint Napoléon (15 août) 

qui a suivi le décès de Napoléon III (photographie du prince impérial et résultats des 

plébiscites de 1848, 1851, 1852, 1870), août 1873. 

2 Livret d’ouvrier de Benjamin Brun, mineur à la Grand-Combe (Gard), 1857-1876. 

 

2 pièces papier. 

Don de Mme Marie-Rose Viala, 2010. 

 

3 J 2823 Commerce.- Publicité pour les ameublements Bouichou, rue de la République à 

Carcassonne (s. d.) ; carte de l’entreprise « Veuve Sylvain Bergougnan », 27 

rue Emile Zola à Carcassonne (s. d.) ; facture des établissements Jean Bancarel, 

représentant de « Aux clôtures toulousaines, Landes de Gironde », 59 rue de la 

Gare à Carcassonne. s. d. [XIX
e
 s.] 

 

3 pièces papier. 

Intégré, 2010. 

 

3 J 2824 Secours.- Bons de pain (planche). 1920 
 

3 J 2825 Religion catholique.- Image pieuse : souvenir de la communion solennelle de 

Marie-Thérèse Albarel, à Pennautier le 21 juin 1942. 1942 
 

1 pièce papier. 

Intégré, 2010. 

 

3 J 2826 Anciens combattants.- Insigne du Bleuet de France. 2010 
 

Don, 2010. 

 

3 J 2827/1-18 Fonds de la famille de Rolland de Blomac. 1666 (copie) - 1926 
 

1 Famille de Rolland de Trassanel et de Blomac. - Titres de propriété, pièces de 

procédures, baux à ferme, 1786 - 1866 et s. d. 

2* - 3 Jean-Baptiste Rolland. – Propriétés, 1795-1846. 

2* Plan géométral de ses possessions dans la commune de Blomac, 1795 - 1846. 

3 Revenus de ses biens à Blomac et à Saint-Joulia : compte-rendu fait à ses enfants, 

1809. 

4 Famille de Rolland. - Possessions à Blomac : plan du village avec indication des 

différentes propriétés de la famille, s. d. [XX
e 
s.]. 

5 - 9 Famille de Rolland. - Contentieux : pièces de procédures, 1666(copie)-1866. 

5 - 6 Procès opposant Jean-Baptiste Rolland, de Blomac, à Marie-Anne Copinger, 

veuve de Jean Lawless, propriétaire de l’étang de Marseillette. 1666 (copie) - 

1836. 

5 Pièces de procédures, 1666 (copie) - 1836. 

6 Correspondance échangée entre Jean-Baptiste Rolland et ses avocats et 

hommes d’affaires, 1806 - 1812. 
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7 Procès opposant Constantin Rolland de Blomac, conseiller de préfecture, à Jean 

Fallières, père et fils et à Joseph Dezarnaud, de Blomac, 1822 – 1824. 

8 Procès opposant Edmond de Rolland, baron de Blomac, à Emile Segonne, de 

Puichéric, 1863 - 1865. 

9 Procès opposant Edmond de Rolland à Théodore et Benjamin Bouscat, frères, de 

Blomac, 1863 - 1866. 

10 - 18 Autres familles. - Titres de propriétés, pièces de procédures, actes de famille, 1783 

(copie) - 1926. 

10 Famille Cominihan. - Testament de Thérèse de Cominihan, veuve de Joseph 

Daymerique de La Poujade, 1783 (copie). 

11 Famille Dauderni de Perpignan, résidant à Blomac. - Titres de propriété, 1867 – 

1886. 

12 Famille Donnadieu. - Correspondance adressée à M. Berniolle à Carcassonne, 

biens à Blomac reconnus comme faisant partie d’un chemin rural, 1788 - 1902. 

13 Famille Fallière, de Blomac. - Pièces de procédures concernant François Fallière, 

1819 - 1825. 

14 Familles de Fallois et Montlaur, de Blomac. - Pièces de procédures, 1821 – 1840. 

15 Famille Gerbaud. - Titres de propriété, pièces de procédures, 1886 - 1906. 

16 Famille Granier. - Pièce de procédure opposant Etienne Granier, maréchal-ferrant 

de Blomac à Etienne Gout, fournier de Blomac, 1828. 

17 Famille Roch. - Pièce de procédure concernant Marc Roch et Rose Salles, son 

épouse, de Puichéric, 1881. 

18 Famille Segonne. - Titres de propriété de Justin Segonne, de Blomac, 1921 – 

1926.  
 

Liasses papier, 1 registre papier.  

Don de M. François de Thélin, avril 2011. 

 

3 J 2828* Agriculture. - Domaine rural à Raissac-d’Aude, appartenant à Charles 

Laboucarié : registre de comptes.  1917 - 1928 
 

1 registre papier.  

Don de M. Michel Cau, avril 2011. 

 

3 J 2829 Commerce. - Catalogues publicitaires de la maison Bouat à Castelnaudary 

(produits en terre cuite), s. d. ; de la maison Albert Sonnier à Paris (pièces de 

rechange pour faucheuses), 1904.  1904 et s. d. [XX
e
 s.] 

 

2 pièces papier imprimées.  

Don de M. Michel Cau, avril 2011. 

 

3 J 2830* Commerce. - Livre de comptes d’un cafetier de la haute vallée de l’Aude 

(clients à Couiza, Campagne-sur-Aude, Espéraza, etc.).  1888 – 1891 
 

1 registre papier.  

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, avril 2011. 

 

3 J 2831 Vœux pour l’armée 2011. - Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l’Aude.  2010 - 2011 
 

Liasse.  

Intégration, avril 2011. 

 

3 J 2832 Calendriers 2010 - 2012. - « Les dessous de la viticulture » réalisé à Talairan ; 

« Bleuet de France » ; calendrier occitan réalisé par le CRDP, Académie de 

Montpellier.  2010 - 2012 
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3 pièces papier.  

 

3 J 2833 Aude. - Manifestations culturelles, activités touristiques : invitations, 

programmes.  2010 
 

Liasse.  

Intégration, avril 2011. 

 

3 J 2834 Narbonne. - Tourisme : dépliants et guides présentant des monuments, les sites 

et établissements hôteliers de la ville et des environs.  2010 
 

Liasse.  

Intégration, avril 2011. 

 

3 J 2835 Barbaira. –Annonce publicitaire de l’ouvrage composé par A. Fauré, curé de 

Barbaira : Nouveaux chants religieux simples et faciles. Messes, motets et 

cantiques. novembre 1867 
 

1 pièce papier 4 p. impr. 

Don des Archives départementales de la Mayenne, 2011. 

 

3 J 2836 Jean-Pierre Cros-Mayrevieille. – Œuvres. 1852-1868 et s. d. 
 

Annonce de la publication de l’ouvrage La méthodologie des sciences morales et politiques, 

publiée dans L’Echo de l’Aude du 5 avril 1852. Etude intitulée Réforme de l’enseignement 

secondaire et complément de l’enseignement supérieur. Précis au point de vue pratique et 

actuel, mai 1868, 7 p. impr. 

 

2 pièces papier. 

Intégré en 2011. 

 

3 J 2837 Presse. - Le Voleur, journal pour tous, hebdomadaire, 46
e
 année, n° 855. 

  21 novembre 1873 
Comprend les gravures suivantes : portrait du général Coffinières, commandant de la place de 

Metz ; pourparlers avant la bataille de Moncontour (3 octobre 1569) ; Charles IX et Catherine 

de Médicis ; caricature représentant Mounet-Sully. 

 

1 pièce papier 16 p. impr. 

Intégré en 2011. 

 

3 J 2838 Enseignement. – Collège de Castelanaudary : 2
e
 accessit de thème latin décerné 

à Marius Escupérié. 11 août 1845 
 

1 pièce papier. 

Don de M. l’abbé Cazaux, 2011. 

 

3 J 2839 Carcassonne. – Réparations de la maison Borrel, place aux Herbes : rapport 

présenté au conseil municipal. 18 avril 1866 
 

1 pièce papier 27 p. impr., coupes de la façade de la maison. 

Don de M. l’abbé Cazaux, 2011. 

 

3 J 2840 Empire. – Extrait mortuaire de Germain Gélis, fusilier de la 3
e
 Cie du 1

er
 

bataillon du 94
e
 Régiment d’Infanterie de ligne, né à Pomas. 1807-1808 
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1 pièce papier. 

Don, 2011. 

 

3 J 2841/1-4 Directoire et Consulat. – Correspondance autographe. 

an V-an IX  
 

1 Lettre autographe adressée par Dominique-Vincent Ramel, ministre des Finances, aux 

administrateurs de la Somme, 9 floréal an V. 

2 Lettre adressée par l’Administration centrale du département de l’Aude au ministre de la 

Guerre, demandant un brevet d’officier de santé pour François Pateau, 7 brumaire an VI. 

3 Lettre autographe adressée par Antoine François Andréossy, général de division, au général 

de brigade Treillard, 25 vendémiaire an IX. 

4  Lettre adressée par Antoine François Andréossy, général de division, à son cousin Jacques 

Driget, négociant à Castelnaudary, 14 fuctidor an IX. 

 

4 pièces papier. 

Achats, 2011. 

 

3 J 2842 Bizanet. – Mémoire sur le paiement de la dîme dans la paroisse, mémoire sur la 

terre et seigneurie de Bizanet. s. d. [XVIII
e
 s.] 

 

2 pièces papier ms. 

Don, 2011. 

 

3 J 2843 Narbonne. – Narbonne, 2100 ans, plaquette et dépliant donnant des 

informations sur la ville de Narbonne et son histoire. 1982 
 

2 pièces papier impr. 

Intégration, 2011. 

 

3 J 2844 Narbonne. – Le vrai pouvoir des francs-maçons. Article paru dans L’Express, 

n° 3119. 13-19 avril 2011 
 

1 pièce papier impr. 

Don, 2011. 

 

3 J 2845 Carcassonne. – Plaquettes d’information touristique ; numéro de la revue 

mensuelle Historia (n° 769, janvier 2011) « Carcassonne, l’esprit de 

résistance », consacré à la croisade contre les Albigeois. 2011 
 

Liasse papier. 

Don, 2011. 

 

3 J 2846 Franc-maçonnerie. – Instruction à l’usage des francs-maçons : « Travail, 

demandes et réponses » ; « Ordres de l’adoption ou maçonnerie des femmes 

apprentisses, 1
er

 grade ». 1781 
 

1 cahier papier ms., 22 p. 

Don de M. Elchinger, 2011. 

 

3 J 2847 Vinassan. – Liste des présidents de la cave coopérative de 1937 à la fin du XX
e
 

siècle (2011) ; poème sur Vinassan dédié par Mac-Biès à la Jeune Lyre 

Vinassanaise (1924). 1924-2011 
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Photocopies. 

Don, 2011. 

 

3 J 2848 Résistance. – Notices biographiques concernant Jean Canet et Germain Baillat 

résistants narbonnais : coupures de presse. 2010 et s. d. 
 

2 photocopies papier. 

Don de Mme Marie-Claude Canet, 2011. 

 

3 J 2849 Résistance. – Actions de Juaquim Martinez Martinez, guerrillero espagnol : 

attestations et compte-rendu de faits d’armes. 1977 
 

Photocopies papier. 

Don, 2011. 

 

3 J 2850 Résistance. – Maquis de Trassanel : Pages héroïques du maquis de Trassanel et 

Un fusillé vous parle, récits ; dessin et photographie du monument élevé à la 

gloire du maquis de Trassanel. s. d. [vers 1955] 
 

4 p. papier, 1 photographie, 1 dessin. 

Don de la mairie de Cavanac, 2011. 

 

3 J 2851 Guerre 1914-1918. – Biographie du général Sarrail ; extraits de L’Illustration 

des 6 mars et 5 juin 1915 ; Le Miroir, hebdomadaire n°133 du 11 juin 1916.

 1915-1916 
 

Liasse papier. 

Don de M. Le Maître, 2011. 

 

3 J 2852 Carcassonne. – Livre de comptes de Martin Marty, bonneterie en gros rue de 

Verdun. 6 août 1925-1931 
 

1 registre papier. 

Don de M. Michel Cau, 2011. 

 

3 J 2853 Agriculture. – L’Union du Sud-Est des syndicats agricoles. Planches. 

Statistiques et cartographie de l’activité des coopératives agricoles. Ouvrage 

imprimé à Lyon. 1900 
 

1 registre papier, impr. 

Don de M. Michel Cau, 2011. 

 

3 J 2854 Enseignement. – Institution Montès à Carcassonne, 38 rue Littré : vignettes de 

remises de prix (1892) ; Institution Chausset (qui a succédé à l’Institution 

Montès) : inscription au tableau d’honneur (1892) ; composition de style de 

Maurice Fabre, élève de Bizanet, cours primaire (1911) ; composition française 

de M. Noustens, école normale d’instituteurs (1893). 1892-1911 
 

Liasse papier. 

Don de M. Michel Cau, 2011. 

 

3 J 2855 Entomologie. – Correspondance adressée par un entomologiste de La Nouvelle 

M. Mournet. 19 août-13 octobre 1921 
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5 pièces papier. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2856/1-2 Narbonne. – Archevêché. 1623-1637 

  
1 Certificats d’examen de Louis Cabirol et réception aux ordres mineurs (acolyte) et 

majeurs (sous-diacre, diacre et prêtre), 1623-1637. 

2 Compte de recettes et dépenses rendu devant l’official métropolitain de Narbonne par 

Jean Antoine Olivier, curé de Coursan, comme héritier de son frère Pierre Olivier 

aussi curé de Coursan, 1626-1628. 

 

4 pièces parchemin, 1 cahier papier. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2857 Canal du Midi. – Correspondance adressée depuis Castelnaudary par 

Andréossy, contrôleur du canal, au sieur Larnac, marchand, de Nîmes. 1749 
 

2 pièces papier. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2858 Limoux. – Correspondance adressée depuis Limoux par P. Tailhan à la 

marquise de La Fare à Paris. 1763-1767 
 

3 pièces papier. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2859 Narbonne. – Joseph Tallavignes, natif de Sigean : extrait de baptême, certificat 

d’exercice dans différentes études de notaires et de procureurs dans la viguerie 

royale de Narbonne. 1749-1774 
 

2 pièces papier. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2860 Mines. – Lettre adressée par Ruffié père à MM. Holagray et Festigère, à 

Bordeaux, concernant les aciers qu’ils achètent et qui sont fabriqués à partir du 

minerai des Pyrénées. 1836 
 

2 pièces papier. 

Achat, 2011 

 

3 J 2861 Révolution française – Contentieux concernant l’emploi d’une somme destinée 

à la distribution de secours : extrait des registres des délibérations de la session 

du Conseil du département de l’Aude. 8 novembre 1792 
 

1 pièce papier incomplète. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2862 Narbonne. – Vente d’un champ au bourg de Narbonne par Jean Vialede, écuyer 

de Narbonne, à Louis Villa, Dominique Maniard et Raimond Cabot.  

20 août 1662 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2011. 
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3 J 2863/1-2 Jazz. - Hot-Club de Carcassonne : activité. 1952-1954 
  

1 Organisation et fonctionnement du Hot-Club de Carcassonne et des clubs locaux créés ou 

projetés à Castelnaudary, Lézignan, Limoux et Narbonne, 1952-1954. 

2 Soirées musicales : concert de Bill Coleman, concert de Buck Clayton et de l’ensemble 

Mezz Mezzrow, correspondance avec les musiciens invités, programmes et communiqués à la 

presse, 1952-1953. 

 

Liasses papier. 

Don de M. Martial Andrieu, 2011. 

 

3 J 2864/1-22 Guerre 1914-1918 et 1939-1945. – Cartes géographiques, photographies, 

discours et propagande. v. 1911-1965 et s. d. 
 

1 Carte postale publicitaire des Établissements Bezombes (matériaux de construction, sans 

lieu précisé), illustration par Pierre Dantoine, s. d. 

2 Belgique, France, Allemagne. - Carte du Nord-Est fortifié. Castres, lith. Combes, s. d. [av. 

1918]. 

3 Belgique. - Carte d’état-major de la région d’Ypres, s. d. [après 1911]. 

4 Ecole de mécaniciens militaires d’aviation de Nîmes. - Cours suivi par Louis Pelouse, s. d. 

5 Avions. - Album de photographies et de cartes postales réunies par Louis Pelouse, carte de 

membre de l’Aéro-Club de l’Aude, 1928-1932 et s. d. 

6 Général Niessel, général Chabord, G. de Guilhermy, D.A.T. (Défense aérienne du 

territoire). Paris, Editions cosmopolites, 1934, ouvr. impr., 253 p. 

7 Guerre 1939-1945. - Carte des fronts de guerre (Europe, Asie, front de l’Est). Paris, impr. 

Fournier, s. d.  

8 Carte de France d’après la convention d’armistice du 24 juin 1940 portant au verso le 

guide du réfugié et des démobilisés, 1940. 

9 Maréchal Pétain : Appels aux Français,16, 20, 23, 25 juin, 11 juillet, 13 août et 6 

septembre 1940. Saint-Etienne, impr. industrielle La Jomayère, 1940. 

10 Maréchal Pétain : Aux enfants de France. Lyon, Impr. du Nouvelliste, s. d. [fin 1940], 

fasc. impr., photogr. 

11 Allocutions de Philippe Henriot au Radio-journal de France, 25 juillet1943-22 mai 1944. 

12 Philippe Henriot : C’est la France qu’il s’agit de sauver. Discours prononcé à Lille le 

29 janvier 1944, s. d. [1944]. 

13 Pour maintenir l’Empire. Syrie-Liban. La vérité sur les événements de Syrie. Edition du 

Secrétariat général à l’information et à la propagande, s. d. [1942], fasc. impr., ill. 

14 L’Empire français et ses pionniers. Paris, Editions CPRN, texte de Victor Piquet et 

illustrations d’Henri Dimpre, s. d. [vers 1930-1940]. 

15 Afrique française, réalisé par le Service intercolonial d’information et de documentation, 

édité par le Secrétariat général à l’information et à la propagande, s. l., s. d. [vers 1940-1944]. 

16 Calendrier Mazda du mois de juillet au mois de décembre 1939, illustré de photographies 

de monuments français, héliogravure, 1939. 

17 Portrait du maréchal Pétain sur support cartonné, format 24,5 x 33 cm. 

18 Le Monde et la Vie hors série « Spécial Pétain, 116 p. 1965. 

19 Extraits de presse : Le Monde et la Vie, n° 156, mai 1966, pp. 1-2, 15-21. 

20 Exemplaires de presse : Le Républicain des Pyrénées orientales et du Midi, (n° 113, 

30 décembre 1944 ; n° 64, 15 mars 1945 ; n° 170, 24 juillet 1945 ; n° 171, 25 juillet 1945 ; n° 

172, 26 juillet 1945 ; n° 174, 28 juillet 1945 ; n° 189, 15 août 1945). La Victoire (16 août 1945). 

21 Coupures de presse (sans mention de titre) : « Armée et marine » r°, « Affaire Delteil » v° 

(s. d., 1945) ; « Le procès Bach a commencé » (s. d. [1945]) ; « Avant les obsèques de Philippe 

Pétain » (s. d. [1951]) ; « Le XIII sous Vichy » (s. d.,  ap. 1994). 

22 Ollivier (Jean-Paul), L’aviation, Paris, Pac Editions, 228 p., 1978 

 

Liasses et ouvr. impr. papier. 

Don de Mme Pelouse, 2011. 
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3 J 2865/1-6 Gerdin Walther, Allemand naturalisé Français le 25 août 1967. – Documents 

privés. 1958-1972 
 

1 Documents administratifs personnels : permis de conduire, carte nationale d’identité 

française, Bundesrepublik Deutschland Personalausweis, carte du combattant, livret de 

pension militaire, 1958-1969. 

2 Documents fiscaux personnels, 1968-1971. 

3 Arrérages de pension militaire, 1967-1972. 

4 Factures ménagères, 1969-1972. 

5 Correspondance, carnet d’adresses, 1967-1972. 

6 Documents relatifs à la maladie et au décès, 1972. 

 

Liasse papier. 

Don, 2011. 

 

3 J 2866/1-5 Service des grandes forces hydrauliques (Région du Sud-Ouest). – Bassins de 

l’Ariège et de l’Aude : graphiques traduisant les observations de hauteurs d’eau 

ainsi que les débits relevés dans un certain nombre de station de jaugeages.

 1905-1918 
 

1 Tome IIbis, fascicule E, 1905-1916. 

2 Tomes III et IV, fascicule E, 1911-1912. 

3 Tome V, fascicule E, 1913-1914. 

4 Tome VI, fascicule E, 1915-1916. 

5 Tome VII, fascicule E2, 1917-1918. 

 

Réintégré en 2011. 

 

3 J 2867* Saint-Marcel. – Levoir des censives dues à l’archevêque de Narbonne, avec 

fragment de répertoire alphabétique des censitaires 1730 
 

Don de Mademoiselle Andrée Playa, 2011. 

 

3 J 2868/1-4 Carcassonne, puis Saissac. – Entreprise Marabail, commerce d’épicerie 

  1761-1841 
 

1* Jean-Pierre Marabail, marchand de Carcassonne. – Livre-journal des recettes et dépenses, 

20 août 1761-30 juin 1792. 

2* Guillaume Marabail, marchand. – Livre journal des recettes et dépenses (brouillard), 1
er
 

janvier 1806-30 décembre 1809. 

3*-4* Enregistrement des achats faits aux fournisseurs de l’entreprise (liasses des factures), 

1818-1841. 

 3* 21 mars 1818-2 novembre 1833. 

 4* 9 novembre 1833-21 juin 1841. 

 

Don de M. Henri Detours, 2011. 

 

3 J 2869 Carcassonne, domaine non identifié. – Livre des recettes et dépenses (travaux 

agricoles) 1850-1852 
 

Don de M. Henri Detours, 2011. 

 

 

3 J 2870 Julie-Catherine de Laval, comtesse de Bruyères-Chalabre, épouse de M. Jean-

Henri-Félicité, comte de Bruyères-Chalabre.- Remise de son testament 
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olographe chez M
e
 Nicolas Jean-Baptiste Louis Xavier Clavel, notaire de 

Chalabre. 16 mai 1828 
 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales du Tarn, 2011. 

 

3 J 2871 Guerre 1939-1945.- Martyrs de Baudrigues : comptes rendus des événements, 

correspondance, notes historiques, reproductions de photographies. 

  1944-1992 et s. d. 
 

Liasse papier. 

Don de M. André Varalda, 2011. 

 

3 J 2872 Elections cantonales des 20 et 27 mars 2011. – Professions de foi et tracts.2011. 
 

Liasse papier. 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2873 Lézignan-Corbières.- Etablissements Blacher, épiciers détaillants : factures 

établies par le Groupement Unique d’Achats du département de l’Aude. 

  1945-1948 
 

Liasse papier. 

Don de Mme Sophie Coutray, 2011. 

 

3 J 2874 Foire de Bize-Minervois.- Règlement et tarif pour la perception d’un droit de 

place. 1823 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de Mme Huguette Arnaud, 2011. 

 

3 J 2875 Famille Roques.- Prix remis à Berthe Roques, élève de l’Institution Jeanne 

d’Arc à Carcassonne (1924-1926) ; lettre adressée à François Roques, sergent, 

le 10 septembre 1917. 1917-1926 
 

3 pièces papier. 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2876 Carcassonne.- Fête annuelle de « L’Avenir », société de gymnastique : 

programme de la soirée du 21 décembre 1901. 1901 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de Mme Lanneau, 2011. 

 

3 J 2877 Chemins de fer.- Indicateur des chemins de fer Le Rapide, mensuel concernant 

les chemins de fer du Midi. 1912 
 

1 fascicule papier imprimé. 

Intégré, 2011. 

 

 

3 J 2878/1-2 Peyrens. 1853-1884 
 

1 Fabrique de l’église de Peyrens : créance et transaction avec la famille Villeplane, 1853-

1884. 
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2 Vente d’une pièce de terre à Tréville faite par Marie-Antoinette Teisseire, marchande, de 

Montréal, à Jean-Baptiste Embry, de Peyrens, 1883. 

 

5 pièces papier. 

Don de M. Didier Laurent, 2011. 

 

3 J 2879 Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de 

Béziers.- Réglementation du barral ou bidon des charretiers et entonneurs. 1896 
 

1 pièce papier imprimée. 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2880 Lastours.- Nomination par Jean-Claude de Belissen, seigneur et baron de 

Malves et autres places, de Barthélémy de Donnadieu des Barous, son 

lieutenant, aux tours de Cabardès comme responsable des gardes et guets de ses 

châtellenies. 8 février 1694 
 

1 pièce parchemin, cachet de cire. 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2881/1-2 Lauragais. 1729 et s. d. 
 

1 Acte d’achat par le sieur Moula (incomplet) passé devant M
e
 Jean Cazalens, notaire royal 

de Villepinte, s. d. 

2 Donation faite par Jean Guiraud, originaire de Labécède-Lauragais, à Jean Guiraud, son 

cousin, de Labécède-Lauragais, concernant l’ensemble de ses biens, 1729. 

 

2 pièces papier. 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2882/1-5 Rugby.- Union sportive quillanaise. 1954-1988 
 

1 Rapports moraux et d’activité (1954-1967) ; championnats de France 2
e
 division (1959-

1964) ; correspondance (1965-1967), 1954-1967. 

2-5 Résultats des matches par saisons, 1956-1988. 

2  saison 1956-1957 à saison 1962-1963. 

3 saison 1963-1964 à saison 1970-1971. 

4 saison 1971-1972 à saison 1979-1980. 

5 saison 1980-1981 à saison 1987-1988. 

 

Liasses et carnets papier. 

Don de M. Bernard Sanchez, US Quillan, 2011. 

 

3 J 2883 Villelisses (actuelle commune d’Alzonne).- Cartulaire : copie de la procédure et 

des documents produits à cette occasion en faveur de Jean de Chaussenoux, 

bachelier en droit, procureur général du roi en la sénéchaussée de Carcassonne 

et de Béziers, seigneur de Villelisses. 1505 
 

1 registre parchemin et papier, 236 feuillets. 

Achat, 2011. 

 

3 J 2884/1-2* Comité de ravitaillement de la gare de Carcassonne84. 1914-1917 et 1982 
 

1  Notice historique, 1982. 

                                                           
84

 Voir aussi sur la guerre de 1914-1918, les photographies cotées 3 Fi 4421-4433. 
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2* Livre des dons faits pour les blessés français à secourir au passage en gare de Carcassonne, 

27 septembre 1914-23 décembre 1917. 

 

1 pièce papier, 1 registre papier. 

Don de Mme Nussbaum-Hamonic, 2011. 

 

3 J 2885/1-27 Fonds Rodolphe Nussbaum, médecin-chef du Service général de Médecine du 

Travail à E.D.F.-G.D.F. (Electricité de France-Gaz de France).  

  1884-1986 et s. d. 
 

1-2 E.D.F.-G.D.F., Service de Médecine du Travail, 1958-1962. 

1 Sessions d’études de médecine du travail, exposés et conférences (impr.), février 

1962. 

2 Rapports nationaux d’activité par R. Nussbaum (impr.), 1958-1959 et 1961. 

3  Rôle et organisation de la Médecine du Travail dans les entreprises, et notamment à 

E.D.F.-G.D.F. : exposés et communications de R. Nussbaum (dact. et impr.), 1953-1968 et 

s. d. 

4 Chantiers de travaux publics et d’équipement hydroélectrique. -Rôle de la Médecine du 

Travail et prévention des riques (silicose, ciments, trépidations d’engins mécaniques, 

etc.) : études et communications de R. Nussbaum (dact. et impr.), 1951-1967 et s. d. 

5-7 Chantiers d’équipement hydro-électrique du Rhin, 1884-1961. 

5 Etudes et communications de R. Nussbaum, documentation (dact. et impr.), 1884-

1956 et s. d. 

6 Chutes de Vogelgrün et de Marckolsheim : plans, rapports médicaux de R. 

Nussbaum et de H. G. Schlumberger (dact. et impr.), 1955-1961. 

7 Aménagement de Fessenheim : études et rapports médicaux de R. Nussbaum 

(dact. et impr.), 1955-1956. 

8-10 Chantiers en haute montagne, 1896-1953. 

8 Alpes : études sur les chantiers des barrages de Serre-Ponçon et de Tignes, études 

géologiques des terrains (dact. et impr.), 1896-1953 et s. d. 

9 Pyrénées : photographies noir et blanc, documentation réunie par R. Nussbaum 

dans le cadre de ses activités, correspondance (dact. et impr.), 1952-1953. 

10 Luz-Saint-Sauveur : rapports médicaux de R. Nussbaum, rapport de stage, 

correspondance (dact.), 1951-1953. 

11 Risques dus à la pollution atmosphérique (composés de plomb, amiante, poussières 

minérales) : études de R. Nussbaum (dact.), 1967 et s. d. 

12 Maladie ostéogénique. – Deux cas de maladie ostéogénique chez deux frères, étude de M. 

Estève et M. Nussbaum (impr.), 1937. 

13 Maladies des pierres calcaires. –Etude de V. Raymond et de R. Nussbaum (impr.), 1966. 

14 Chantiers d’équipement électrique ; voyages, colloques et conférences organisés dans le 

cadre de la Médecine du Travail : photographies noir et blanc et couleurs réunies par R. 

Nussbaum dans le cadre de ses activités professionnelles, 1948-1966 et s. d. 

15 Espagne. – Organisation de la Médecine du Travail et prévention des risques, manuel de 

premiers secours : documentation réunie par R. Nussbaum (dact., impr.), 1962-1970. 

16 Maroc. – Aménagements hydro-électriques : documentation réunie par R. Nussbaum sur la 

production de l’énergie électrique au Maroc et sur l’ensemble hydraulique de l’Oued-El-

Abid (ill., impr.), 1955-1958. 

17 Mission de R. Nussbaum aux Etats-Unis et au Canada. – Rapport de mission par R. 

Nussbaum (dact.), étude sur les risques radioactifs (impr.), 1960. 

18 André Fabre, Enquête sur le risque silicogène dans le région toulousaine. Toulouse, 1952, 

127 p. impr. 

19 Roger Cayzac, Contribution à l’étude de la prévention de la silicose sur les chantiers 

d’équipement hydro-électrique. Bordeaux, 1953, 74 p. impr. 

20 IVe journées nationales de Médecine du Travail. Montpellier, 5-7 mai 1955. Rapports et 

communications. Paris et Montpellier, 1956, 209 p. impr. 

21 R. Barthe, Isolement, indépendance et position morale du médecin du travail au sein de 

l’entreprise. Extrait du premier congrès international de morale médicale, Paris, octobre 

1955, p. 249-258.  
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22 Louis Robert, Les influences des conditions actuelles de vie sur l’équilibre de l’homme au 

travail. Bordeaux, 1957, 27 p. impr. 

1 Claude Baruch, La silicose dans les tunnels des travaux publics. Paris, 1956, 112 p. impr. 

2 Marie-Thérèse Nussbaum-Roy, Le service de Médecine du Travail dans les centrales 

électriques nucléaires. Université de Strasbourg, thèse pour le doctorat en médecine, 1961, 

111 p. dact. 

25 Dominique Marie Heyl, Rôle du médecin du travail sur les chantiers d’équipement hydro-

électrique. Université de Strasbourg, thèse pour le doctorat en médecine, 1963, 105 p. dact. 

26 N. Vieux-Shell Berre, Evolution des nuisances dans l’industrie pétrolière en France. 

Raffinage et distribution (1945-1965). Communication aux IX
e
 Journées nationales de 

Médecine du Travail, Le Havre, mai 1966, 14-4 p. ronéotées. 

27 Marcel Schosger, Le docteur René Barthe (1893-1957), pionnier de la Médecine du Travail 

en France. Biographie d’un humaniste. Université Louis Pasteur de Strasbourg, thèse pour 

le doctorat en médecine, 1986, 73-XIX p. dact. 

 

Don de Madame Nussbaum, 2011. 

 

3 J 2886/1-7 Tourisme. - Plaquettes d’appel et de présentation. 1974-1982 et s. d. 
 

1 L’Aude, comité d’expansion économique, s. d. [vers 1980]. 

2 Viticulture : les vins de l’Aude, prestige de France ; la fête des vendanges à l’ancienne à 

Ouveillan en 1994, s. d. et 1994. 

3 Narbonne romaine et médiévale, s. d. [vers 1965]. 

4 Côte d’oc. De Gruissan à Port-Leucate, le guide de vos vacances, 1980. 

5 Fleury d’Aude, s. d. 

6 Gruissan, 1974-1982 et s. d. 

7 Port-Leucate, s. d. [vers 1970-1980]. 

 

Intégré, 2011. 

 

3 J 2887 Carcassonne.- Association de défense et sauvegarde de l’îlot Saint-Vincent : 

déclaration, statuts, procès-verbaux du conseil d’administration, dissolution, 

pièces de comptes 1991-2003 
 

Liasse papier. 

Don de M. J.-L. H. Bonnet, 2011. 

 

3 J 2888/1-2 Carcassonne, Cité de Carcassonne. - Fêtes. 1928-1939 
 

1 Fêtes du bimillénaire de la Cité, 15-29 juillet 1928 : programme, 1928. 

2 Théâtre antique de la Cité : programme, juillet 1939. 

 

2 fascicules papier. 

Don de M. Elchinger, 2012. 

 

3 J 2889 Vœux 2012. – Cartes adressées aux Archives départementales de l’Aude, 

calendriers. 2011-2012 
 

Liasse papier. 

Intégré en 2012. 

 

3 J 2890 Aude. - Manifestations culturelles, activités touristiques : invitations, 

programmes.  2011 
 

Liasse papier.  

Intégration, 2012. 
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3 2891/1-5 Tourisme : plaquettes de présentation, plans et guides. 1964-2012 et s. d. 
 

1 Carcassonne et pays carcassonnais, 2011-2012. 

2 Narbonne et pays narbonnais, 1964-2011. 

3 Corbières et Minervois, 1978-2011 et s. d. 

4 Lauragais et Cabardès, 2011 et s. d.  

5 Limoux, haute vallée de l’Aude et pays de Sault, 2011 et s. d. 

 

Liasses papier. 

Intégration, 2012. 

 

3 J 2892 Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Carcassonne-Limoux-

Castelnaudary : rapports d’activité et chiffres clés de l’économie audoise. 

  2010-2011 
 

Liasse papier. 

Intégration, 2012. 

 

3 J 2893 Tourisme : carte guide des monuments nationaux entre Atlantique et 

Méditerranée, plaquette sur le Canal du Midi ; 2010 et s. d. 
 

2 pièces papier. 

Intégration, 2012. 

 

 

3 J 2894 Occitan : plaquette d’initiation à quelques mots d’occitan réalisée par le 

CIRDOC (Béziers). s. d. [2011] 
 

1 pièce papier. 

Intégration, 2012. 

 

3 J 2895/1-5 Périodiques nationaux illustrés : numéros isolés. 1935-1951 et s. d. 
 

1 Le Document, avril 1935 : numéro consacré à la femme française, 1935. 

2 Le Monde Illustré, octobre 1937 : numéro spécial consacré au salon de l’automobile, 

1937. 

3 France Illustration, juillet 1946. 

4 Paris Match, mai, juillet et août 1951 : numéros consacrés partiellement à Pétain, 1951 

5 Fragment de périodique non identifié : photographie d’Hitler, ouvriers de 

l’organisation Todt, habitations ouvrières soviétiques, s. d. [vers 1943-1944]. 

 

3 J 2896 Garde nationale de Carcassonne, compagnie de Voltigeurs : registre d’ordres 

(transcription d’ordres et de correspondance). 24 août 1830-1
er

 mars 1832 
 

1 registre papier. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2897 Garde nationale du département de l’Aude. – Congé de licenciement. 

  20 mai 1814 
1 pièce papier. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 
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3 J 2898 Eaux et forêts, maîtrise de Quillan. - Arrêt du Conseil d’Etat du roi. 1737 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2899 Carcassonne. - Petit séminaire Saint-Stanislas : palmùarès des la distribution 

solennelle des prix. 1919 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2900 Justice. – Lettre de Marchant, procureur à la cour des aides de Montpellier à 

Robert, procureur de la cour du sénéchal de Carcassonne. 1678 
 

1 pièce papier. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2901 Ecriture. – Exercices de calligraphie. s. d. [XVIII
e
 s.] 

 

1 pièce papier. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2902 Lagrasse, abbaye. – Demande de collation du bénéfice de la chapelle Saint-

Vincent par Bertrand Bonnet, curé de Camplong. 1766 
 

1 pièce papier. 

Don de la famille d’Henri Alaux, intégré en 2012. 

 

3 J 2903 Cassagnes-Begonhès (Aveyron). – Vente à Dorde Rech, notaire de Cassagnes, 

par Pierre Clusel, prêtre, recteur de Sérignan, habitant d’Azillanet (Hérault) 

d’une maison en ruine, située à Cassagnes, près du château. 

  2 juillet 1596 
 

1 pièce parchemin. 

Don, 2012. 

 

3 J 2904 Douanes. – Procès-verbal de vérification de chaloupes sur la rivière d’Aude, 

allant au port de La Nouvelle rejoindre des bateaux qui partent en Espagne. 

  Période révolutionnaire 
 

1 pièce papier (fragment). 

Don des Archives des Pyrénées-Orientales, 2012. 

 

3 J 2905 Bassin de l’Aude. - Lacs d’Aude, de Balbonne, de Balcera, des Bassettes, de 

Camporeils, de Quérigut, du plateau de la Restanque : plans. s. d. [vers 1950] 
 

9 pièces papier. 

Don de Fabienne Calvayrac, 2012. 
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3 J 2906 Aéronautique. – Papiers privés de Pierre Calvayrac, pilote de planeurs : brevet, 

certificats médicaux, carnet de vol. 1945-1949 
 

7 pièces papier. 

Don de Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2907 Randonnées des gorges audoises : itinéraires et dénivellations. s. d. [vers 1950] 
 

2 pièces papier. 

Don de Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2908 Guerre d’Espagne, réfugiés espagnols. – Dessins réalisés par Elisa Reverter, 

originaire de Navarcles, près de Manresa (Espagne), internée au camp de 

Couiza et transmis dans une pochette à Antoinette Claux, élève de 

Castelnaudary, qui fut la correspondante de Pepita Reverter, sœur d’Elisa ; 

photographie d’Elisa Reverter ; dessins réalisés par Pepita Reverter. 1939 
 

8 dessins, 1 lettre, 1 photographie noir et blanc et 1 pochette. 

Don d’Antoinette Claux, 2012. 

 

3 J 2909 Scoutisme. – Ruban de la 2
e
 brigade de Carcassonne, groupe Notre-Dame des 

Carmes. s. d. [vers 1930] 
 

1 ruban. 

Don de Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2910 Azille. –Procès opposant Jacques Vidal, ménager d’Azille à Raymond Monli, 

maréchal-ferrant d’Azille. 1777 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2911 Labécède-Lauragais. – Métairie d’Aigues Nègres : contrats de ventes, extraits 

de compoix. 1690-1712 et s. d. 
 

6 pièces papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2912 Arzens. –Conflit entre les habitants d’Arzens et leur seigneur : délibération de 

la communauté d’habitants. 10 février 1709 
 

1 pièce papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2913 Familles de Lasbordes et de Raymond. –Règlement de succession : 

procurations. 1773 
 

3 pièces papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 
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3 J 2914 Ferran. – Vente d’un bien sis à Ferran faite à Anne de Fond, veuve de Jean 

d’Auberjon, de Gramazie par Louis Saurat, travailleur de terre à Gramazie. 

7 janvier 1765 
1 pièce papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2915 Sainte-Eulalie. - Brevette de compoix : registres fragmentaires, correspondance. 

  1763-1765 
10 cahiers papier, 1 lettre papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2916 Créances. – Contrats notariés passés par les familles Layrac, Guitard, Grillères, 

Deydé, de Saissac, de Verdun-en-Lauragais et d’Issel. 1846-1849 
 

4 pièces papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2917 Famille Aribaud de Saissac. – Mariage de Jaquette Aribaud : consentement de 

la mère. 1779 
 

1 pièce papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2918/1-4 Abbaye de Montolieu. – Papiers des sieurs Clos, notaire royal de Sorèze puis de 

Montolieu, et Catala, feudiste à Sorèze, gestionnaires des affaires du monastère.

 1760-an 9 et s. d. 
 

1 Correspondance ayant trait à la gestion des biens de l’abbaye (1762-1769), contrats 

liant les sieurs Catala et Clos au monastère (1767-1769), 1762-1769. 

2 Biens et droits de l’abbaye de Montolieu (à Arzens, Brézilhac, Brousses-et-Villaret, 

Cenne-Monestiès, Cuxac-Cabardès, Ferran et Gramazie, Mazerolles, Saint-Gaudéric) : 

états, contrats, plans, 1760-1784 et s. d 

3 Différend de l’abbé avec la communauté d’habitants, pour avoir chassé dans les 

vignes, 1763. 

4 Correspondance adressée au sieur Clos, concernant les biens ayant appartenu avant la 

Révolution française au monastère, an 5-an 9 et s.d. 

 

Liasses papier. 

Don de Marie-Odile Munier, 2012. 

 

3 J 2919 Villeneuve-Minervois. – Compte des recettes et dépenses du collecteur de la 

communauté (1734), reçu de la capitation (1734). 1734 
 

2 pièces papier. 

Don de Madame Pelouse, 2012. 

 

3 J 2920 Armée des Pyrénées-Orientales. – Bataille du Boulou : balle provenant du 

champ de bataille. 1793 
 

1 balle en métal. 

Don de M. Pierre Vigo, intégré en 2012. 
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3 J 2921 Drapeau du Parti Communiste Français, section de Lézignan-Corbières, [vers 

1930]. 2012 
 

1 pièce de tissu 64 x 125 cm. 

PCF Lézignan-Corbières, drapeau déposé aux Archives départementales de l’Aude. 

 

3 J 2922 Drapeau de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) section de 

Villemoustaussou, [vers 1936]. 2012 
 

1 pièce de tissu 96 x 93 cm. 

Mairie de Villemoustaussou, drapeau déposé aux Archives départementales de l’Aude. 
 

3 J 2923 Drapeau de la Légion française des combattants section de Villemoustaussou.

 2012 
 

1 pièce de tissu 67 x 65 cm. 

Mairie de Villemoustaussou, drapeau déposé aux Archives départementales de l’Aude. 

 

3 J 2924 Monuments nationaux. Mise en place des actions éducatives. 

  2001,2012 et s.d 
 

2 brochures, 1 dépliant et fiches. 

Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2925 Monuments nationaux. 

  Saison culturelle 2012 
 

1 brochure. 

Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012.. 

 

3 J 2926 Ministère de la culture et de la communication. Journées européennes du 

Patrimoine, « Patrimoines cachés » : programmes.  2012 
 

1 brochure. 

Intégré dans les collections, 2012 

 

3 J 2927 Aude, Comité départemental du Tourisme. Le Guide de la marque Pays 

Cathare. 2012 
 

1 brochure. 

Intégré dans les collections 2012 

 

3 J 2928 Monuments nationaux. Château et renforts de la Cité de Carcassonne. 

   2004 et s.d 
 

2 dépliants. 

Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012-11-12 

 

3 J 2929 Montréal de l’Aude. Collégiale Saint-Vincent : plan et brèves notices 

descriptives. 

  s.d [2012] 
 

1 dépliant. 

Intégré dans les collections, 2012 
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3 J 2930 Vins. Pays Corbières-Minervois, Université de la vigne et du vin à Ferrals-les-

Corbières : programme 2012. 2012 
 

1 dépliant 

 1 carte 

Don de Gérard Barthez, 2012-11-12 

 

3 J 2931 Aude, Tourisme – Circuits touristiques et Carte-Guide pour découvrir l’Aude.

 2012 et s.d 
 

1 brochure 

 1 carte 

Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2932 Aude, Patrimoine réligieux. - Itinéraire touristique organisé par la Pastorale du 

tourisme. 2012 
 

1 brochure 

Don de l’évêché, 2012 

 

3 J 2933 Carcassonne. - Office municipal de Tourisme : Carcassonne Patrimoine 

mondial. 2000 ans d’histoire. s.d [2012] 
 

1 dépliant 

Don de la Mairie de Carcassonne, 2012 

 

3 J 2934 Aude. – Manisfestations culturelles, invitations, programmes. 2012 
 

Liasse papier 

Intégré dans les collections, 2012 

 

3 J 2935 Elections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012. - Professions de foi, tracts 

et bulletins de vote. 2012 
 

Liasse papier 

 Intégré dans les collections, 2012. 

 

3 J 2936 Elections législatives des 10 et 17 juin 2012. - Professions de foi et tracts. 

  2012 
 

Liasse papier 

Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2937 Elections municipales complémentaires à Fleury-d’Aude des 7 et 14 octobre 

2012. - Professions de fois, tracts et bulletins de vote. 

  2012 
 

Liasse papier 

Intégré aux collections, 2012. 
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3 J 2938 Pennautier. Famille de Lorgeril : faire-part du mariage du comte Henri de 

Lorgeril avec Mademoiselle Marie-Camille Noussey. 7 juillet 2012 
 

2 pièces papier 

Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2939 Guerre 1914-1918. – La route du Calvaire. Chemin de Croix des femmes et des 

enfants de France pendant la guerre. 5 octobre 1914 
 

1 fascicule ayant appartenu à Marie Portal. 

 Don de Mme Pelouze, 2012. 

 

3 J 2940 Aude, Exploitation des forêts. – Syndicat des exploitants forestiers et des 

scieries : statuts. 1942 
 

1 fascicule papier 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 2012. 

 

3 J 2941 Carcassonne. – Caisse d’Epargne et de Prévoyance : livret n°22743 ayant 

appartenu à Julie Espy, veuve de Jean Esperone. 1878-1899 
 

1 fascicule papier 

Intégré aux collections en 2012. 

 

3 J 2942 Hydroscopie. – La théorie de M. Martin, hydroscope, ancien notaire à Moux, 

avec des extraits des certificats délivrés sur la découverte des sources 

souterraines. 1858 
 

1 pièce papier 

Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2943 Carcassonne. Garde nationale : brevet autorisant le sieur Ferrière, fusilier dans 

la 2
e
 compagnie de la Garde nationale, à porter la décoration de Lys. 

  11 juillet 1816 
 

1 pièce papier 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2944 Aude. Recrutement et réserve de l’Aude : congé définitif délivré à Pierre 

Martrou, sergent du 20
ème

 regiment d’Infanterie de ligne. 

  31 décembre 1838 
 

1 pièce papier 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2945 Enseignement. – Diplôme de bachelier ès lettres délivré à Marie, Paul, Gabriel 

Carémier, natif de Trèbes. 25 novembre 1875 
 

1 pièce parchemin 

 Intégré aux collections, 2012. 
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3 J 2946 Carcassonne. – Venue du Prince Louis Napoléon : déroulement des cérémonies 

lors de la visite et discours du maire de Carcassonne. 3 octobre 1852 
 

5 pièces papier 

 Achat, 2012. 

 

3 J 2947 Armand Barbès. – Discours autographe devant la haute cour de Bourges. 

  s.d 
 

5 pièces papier 

 Achat, 2012. 

 

3 J 2948 Etienne Henry. – Etat des sommes dues par l’Hôpital fémeral à Etienne Henry, 

ferblantier et pompier. 1856 
 

1 pièce papier 

 Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2949 Caunes-Minervois. – L’Union syndicale de défense économique agricole et 

viticole : statuts. 1920 
 

1 livret, 7 p. impr 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2950 Forêts. – Nomination de Jacques Seryeis en tant qu’arpenteur forestier à 

l’Inspection de Saint-Flour (Cantal). 12 nivôse an X 
 

1 pièce papier 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2951 Conilhac-Corbières.- Société de Secours Mutuels : livret de Societaire (1890-

1907) auquel sont joints les statuts et règlement (1903) ayant appartenu à Pierre 

Maniéval, membre fondateur. 1890-1907 
 

1 livret papier 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2952 Conilhac-Corbières. – Cave coopérative de vérification : modification des 

statuts (1937), extrait du règlement intérieur (s.d), compte-rendus des exercices 

(1933-1937), convocation aux assemblées générales, correspondance et factures 

(1936-1938 et s.d), laissez-passer (1937), tickets des apports effectués par 

Marcellin Maniéval de 1934-1953 puis par Gilberte Rocalve de 1953- à 1974 

(1934-1974). 1933-1974 
 

Liasse papier 

 Don de Michel Cau, 2012. 

 

3 J 2953 Rouze (Ariège).- Imitation faite par Hilaire Cayrel à son fils pour qu’il vienne 

passer les fêtes de la Saint-Nazaire à Rouze : lettre. 24 juillet 1881 
 

1 pièce papier 

 Intégré aux collections, 2012. 

 



 321 

3 J 2954 Guerre 1914-1918.- Démarche envisagée pour être reformé : lettre. 

  27 juillet 1918 
 

1 pièce papier 

 Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2955 Alet. – Charles de la Cropte Chanterac, évêque d’Alet, s’adresse à l’ablé 

Saldini, confesseur de Madame La Dauphine : lettre. 19 mars 1766 
 

1 pièce papier 

 Achat. Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2956 Carcassonne. – Armand Ferdinand de La Porte, évêque de Carcassonne (1802-

1824), regrette que le Gouvernement n’ait pas supprimé les annales de l’Eglise 

Gallicane ainsi que les annales de la Religion : lettre adressée à l’ablé Joseph 

Jauffret. 23 février [s.d] 
 

1 pièce papier 

 Achat. Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2957 Carcassonne.- Joseph Julien de Saint-Rome-Gualy, évêque de Carcassonne, 

sollicite auprès de M. Perreau, vicaire général du grand aumônier de France, 

une place à l’hôpital des quinze-vingts pour Jean-Nazaire Frère, aveugle 

résidant dans le diocèse de Carcassonne : lettre. 2 novembre 1825 
 

1 pièce papier 

 Achat . Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2958 Carcassonne. – Etat de la somme accordée pour frais d’établissement comme 

évêque de Carcassonne à François de La Bouillerie : extrait d’ordonance de 

paiement. 2 mai 1855 
 

1pièce papier 

 Achat. Intégré aux collections, 2012. 

 

3 J 2959 Carcassonne. – Fauconnerie : historique par l’Association Fauconnerie Audoise 

  s.d 
 

1 fascicule imprimé. 

 Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012 

 

3 J 2960 Pierre Calvayrac de Carcassonne. – Cartes d’adhérents à diverses associations 

et organismes (Coopérative Electro-gazière audoise, Association Sportive 

Carcassonnaise, Athlétisme, Amis de la Nature et des Sites de l’Aude, Scouts 

de France, Aéro-clubs de l’Aude, Amicale de l’Aviation Populaire de l’Aude, 

Société Nautique de Narbonne, Fédération nationale de sociétés 

photographiques de France, Fédération nationale des travailleurs déportés et de 

leurs familles, Carnet-camping international. 1938-1984 et s.d 
 

Liasse papier. 

 Don de Mme Fabienne Calvayrac, 2012. 
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3 J 2961 Carcassonne. – La Cité : porte clefs. s. d. 
 

 Don de Madame Fabienne Calvayrac, 2012. 

 

3 J 2962 Vœux 2013. – Cartes adressées aux Archives départementales de l’Aude. 

  2012-2013 
 

 Liasse papier. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 2963 Talairan. – Calendrier « Les dessous de la viticulture » 2013 2012-2013 
 

 1 pièce papier impr. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 2964 Fédération Audoise des Œuvres Laïques. – Assemblée générale ordinaire 2011 

tenue à Villeneuve-Minervois le 19 juin 2012. 2012 
 

 1 pièce papier impr. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 2965 Gruissan. – Tourisme : plaquette de présentation. s. d [vers 1980] 
 

 1 pièce papier impr. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 2966 Garde royale 4
e
 Régiment d’Infanterie. – Congé accordé à Joachim Moser, de 

Carcassonne. 20 mars 1828 
 

 1 pièce papier. 

 Don des Archives départementales de l’Oise, 2013. 

 

3 J 2967 Carcassonne. – Pochette de présentation des photographies réalisées par 

Bernon, photographe à Carcassonne. s. d. [vers 1930] 
 

 1 pièce papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2968 Lagrasse. – Abbaye : plaquette de présentation et notice historique. 

  s. d. [vers 1970] 
 

 1 pièce papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2969 Haut Comité d’Etude et d’Information sur l’Alcoolisme. – Buvard destiné aux 

enfants, présentant Léonard de Vinci et les raisons de sa réussite, la sobriété. 

 . s. d. [vers 1970] 
 

 1 pièce papier. 

 Don, 2013. 
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3 J 2970/1-3 Famille Fabre de Sigean. – Factures, correspondance, titres et relevés bancaires.

 1880-1942 et s.d. 
 

1 Correspondance adressée à Emile Fabre (1920-1923) ; à Jérôme Fabre (1926) ; à Jean 

Fabre à Narbonne (1939-1942), 1920-1942. 

2 Factures adressées à Madame Fabre, de Sigean, 1880-1881. 

3 Banque : arrérages de titres, relevé d’opérations d’Emile Fabre, 1922 et s. d. 

 

 Liasse papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2971 Guerre 1914-1918. – Fragment d’un calendrier éphéméride signalant les 

victoires françaises. 5-16 novembre [1919] 
 

 Feuillets papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2972 Guerre 1914-1918. – Lettre adressée à un habitant de Belvèze-du-Razès et 

faisant le récit de la mobilisation à Aix. 2 août 1914 
 

 1 pièce papier ms. 

 Don de Monsieur Robert Mondange, 2013. 

 

3 J 2973 Aude. – Manifestations culturelles, activités touristiques : invitations, 

programmes. 2010-2012 
 

 Liasse papier. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 2974 Famille Rouaix de Moussan. – Titres de famille et de propriété. 1704-1889 
 

 89 documents. 

 Achat en 2013. 

 

3 J 2975/1-2 Famille Calvayrac, de Carcassonne. – Titres de famille. 
 

1 Roger Calvayrac : certificat de scolarité, demande de carte d’identité, ordre de 

réquisition individuelle, 1940-1953. 

2 Licenciement de Madame Calvayrac par la direction des Galeries de Paris : 

conclusions, s. d. [vers 1952]. 

 

 Liasse papier. 

 Don de Madame Fabienne Calvayrac, 2013. 

 

3 J 2976 Guerre 1939-1945. – Séance récréative donnée au profit des Prisonniers de 

guerre à Belvèze-du-Razès : programme. 15-16 août 1942 
 

 1 pièce papier imprimée. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2977 Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. – Insigne remis aux donateurs. 

  s. d. [vers 1955-1960] 
 

 1 drapeau papier. 

 Don, 2013. 
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3 J 2978/1-11 Enseignement. – Cahiers de cours et devoirs scolaires de Jean Fabre père et 

Jean Fabre junior de Sigean ; de Jules Ayguesplas et d’Emile Sière. 1878-1917 
 

1-4 Cours de philosophie, 1878-1917. 

1 Jean Fabre père : introduction à la philosophie ; philosophie de la connaissance, 

1878-1879. 

2 Jean Fabre junior : psychologie, logique, morale, métaphysique, esthétique, 1916-

1917. 

 3 Jean Fabre père : logique, métaphysique, théodicée, 1878-1879. 

 4 Jean Fabre junior : morale, 1878-1879. 

5 Cours de botanique de Jean Fabre junior, 1911-1912. 

6 Cours d’histoire (1789à 1830) de Jean Fabre père, 1878-1879. 

7 Résumés d’histoire au Petit Séminaire de Carcassonne de Jules Ayguesplas, s. d. 

[XIX
e
 s.]. 

8 Exercices d’allemand de Jules Ayguesplas et résumés d’histoire au Petit Séminaire de 

Carcassonne, s. d. [XIX
e
 s.]. 

9 Devoirs de latin, d’allemand, de dessins, de français et de mathématiques d’Emile 

Sière et de Jean Fabre junior au Petit Lycée de Toulouse, 1910-1912 et s. d. 

10 Lettre de Jean Fabre père à son fils Jean Fabre junior, élève de 5
e
 au Petit Lycée de 

Toulouse, 20 décembre 1911. 

 11 Cours de philosophie suivi par Jean Fabre père au lycée de Carcassonne, psychologie, 

1878-1879. 

 

 Cahiers et liasse papier. 

 Achat, 2013. 

 

3 J 2979/1-2 Révolution française.      1792-an IV 

  
1 Loi relative aux troubles survenus au sujet de la circulation des grains dans plusieurs 

départements (dont l’Aude), 31 août 1792. 

1 pièce papier imprimée. 

2 Conques-sur-Orbiel. – Nomination de Moffre fils cadet comme commissaire exécutif près 

l’administration municipale, 18 frimaire an IV. 

1 pièce papier. 

 

Achat, 2013. 

 

3 J 2980 Armée. – Engagement volontaire de Louis Marius Metché, de Carcassonne : 

autorisation paternelle, recensement militaire, ordre d’appel sous les drapeaux, 

permissions.       1894-1903 
  

 6 pièces papier. 

 Don de Madame Evelyne Poiret, 2013. 

 

3 J 2981 Garde nationale. – Enquête sur la situation de la Garde nationale dans les 

communes : lettre circulaire d’envoi par le préfet de l’Aude. 

5 décembre 1830 

  
 1 pièce papier imprimée. 

 Don, 2013. 
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3 J 2982-2983 Carcassonne, Cité. – Les Fêtes de Gascogne.   1898 et s. d. 
  

 2982 Numéro spécial de Le Gaulois du Dimanche. Supplément hebdomadaire littéraire 

et illustré, 6-7 août 1898. 

  1 pièce papier imprimée. 

 2983 Document publicitaire sur la Cité et les fêtes, édité par la Distillerie du Pont neuf 

(producteur de « La Micheline »), s. d. [vers 1898] 

 4 pièces papier imprimées. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2984 Littérature. – Les quatre sergents de La Rochelle, « grand récit historique et 

dramatique » par Jules Beaujoint : première livraison avec illustration (les 

sergents montant sur l’échafaud).     s. d. [vers 1890] 
 

 1 pièce papier imprimée. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2985 Presse. – L’Encyclopédie contemporaine illustrée. Revue hebdomadaire 

universelle des Sciences, des Arts et de l’Industrie, n° 505, 15 mars 1903 

(thèmes traités : médecine, thermalisme, industrie, musique).  1903 
 

 1 pièce papier imprimée. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2986/1-4 Labastide-Esparbairenque.     1691-1923 
  

 1-2 Fabrique de cerceaux (éléments solidarisant les douelles d’un récipient vinaire mais aussi 

éléments d’une meule de moulin), 1768-1790. 

1 Livre de comptes de Ramel, de Labastide-Esparbairenque, tenu dans les deux 

sens. D’un côté : comptes pour les cerclatiers, coupeurs, voituriers et journaliers 

travaillant pour Ramel (1773-1790) ; de l’autre : comptes de Ramel avec Joseph 

Rives, meunier au moulin bas (1774-1778), 1773-1790. 

 1 registre papier. 

 2 Correspondance reçue par Ramel, de Labastide-Esparbairenque, 1768. 

  3 pièces papier. 

3 Métairie du Bernadel. – Livre de comptes du propriétaire avec son métayer, commencé en 

1761 par Jean-Louis Ramel, de Labastide-Esparbairenque, et poursuivi par Sicard 

jusqu’en 1882, 1761-1882. 

 1 registre papier. 

4 Famille Ramel puis Sicard, de Labastide-Esparbairenque : comptes d’exploitation des 

métairies, titres de propriété, correspondance privée, 1691-1923. 

 Liasse papier. 

 

 Don de Madame Marie Maurens, 2013. 

 

3 J 2987 Manufacture Bonnail à Sainte-Colombe-sur-l’Hers. – Lettre de la manufacture 

C. Pech, Iché and Co, de Labastide-Rouairoux (Tarn) suspendant toute 

commande, à la suite de la déclaration de guerre à l’Allemagne. 

4 août 1914 
 

 1 pièce papier. 

 Don, 2013. 
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3 J 2988/1-13 Fonds maçonniques.       1772-1823 

 
1 Loge des Enfants de la Gloire des Commandeurs du Temple, établie à l’Orient de Limoux 

(Grand Orient de France). – Journal des délibérations, 24 décembre 1772-2 janvier 1823. 

 2-4  Tableaux des dignitaires et des membres de différentes loges, 1774-1814. 

2  Loge des Enfants de la Gloire, établie à l’Orient de Limoux (Grand Orient de 

France) : tableau des frères, tableau vierge, 1774. 

3 Loge de Saint-Jean, sous le titre distinctif des Enfants de l’Union triomphante et 

la Constance couronnée réunies, établie à l’Orient de Castelnaudary : tableau des 

officiers dignitaires, 1813-1814. 

4 Loge de Saint-Jean, sous le titre distinctif de l’Amitié à l’Epreuve, établie à 

l’Orient de Narbonne : tableau des frères, 1812. 

5-12 Loge des Enfants de la Gloire des Commandeurs du Temple, établie à l’Orient de 

Limoux (Grand Orient de France), 1817-1823 et s. d. 

5 Arrêté de la Grande Loge symbolique du Grand Orient de France 

supprimant le local du Prado (place de la Justice à Paris) comme local 

maçonnique, 1817. 

6 Lettre du Grand Orient de France engageant à lire dans les Ateliers de 

correspondance le discours de F.-G., orateur, 1820. 

7 Arrêté du sous-préfet de Limoux demandant l’arrestation des membres 

d’une société secrète à Limoux, sur la plainte d’Ignace Majorel, 26 

décembre 1821. 

8 Lettre d’un frère de la Loge des Enfants de la Gloire à un avocat de 

Limoux, 1821. 

9 Procès-verbal de vérification du local occupé par la loge maçonnique de 

Limoux à la suite de l’attentat commis contre la sûreté de l’Etat dans ce 

local, 1823. 

10 Liste des dignitaires de la Loge ; liste vierge, s. d. 

11 Questionnaires (accompagnés de leurs réponses) posés aux postulants, 

s. d. 

12 Délibérations, s. d. 

13 Loge de Saint-Jean, sous le titre distinctif de la Fidélité (Paris) : ordre du jour des 

travaux,  9 décembre 1821. 

 

 1 registre et liasses papier (numérisation réalisée sous les cotes 103 Dv 1/1-160. 

 Don de Mesdames Aigueline et Violaine Boyer, 2013. 

 

3 J 2989 Succession de Cazallet. Pièce de procédure : requête au Parlement de Toulouse. 

1721 
  

 1 pièce papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2990 Testament du baron Louis Belmas, évêque de Carcassonne en 1801 et évêque 

du diocèse de Cambrai de 1802 à sa mort.  1839 (copie de 1887) 
  

 1 pièce papier. 

 Don de Madame Françoise Jeantet, 2013. 

 

3 J 2991 Orbiel. – Conflit opposant Pierre-Louis Rouanet, propriétaire aux Ilhes, à 

Marcelin Verdalle concernant l’irrigation d’un pré : copie de l’enquête réalisée 

à la demande du juge de paix du canton de Mas-Cabardès.  1840 
 

 1 registre papier. 

 Don de Monsieur Philippe Baux, 2013. 
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3 J 2992 Mutilés du Travail. – Rajustement des rentes et défense des accidentés du 

travail : exemplaires du mensuel Le Mutilé du Travail. Organe mensuel de la 

fédération nationale des Mutilés et Invalides du Travail (n°190-192 et 196-

198).        1938-1939 
 
 

4 périodiques papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2993 Famille Dejean-Mahul. – Faire-part de décès de Stéphanie Emma Eliséabeth 

Dejean, veuve d’Alphonse Mahul, député de l’Aude.   1878 
 

 1 pièce papier. 

 Don des Archives départementales de la Somme, 2013. 

 

3 J 2994 Publicités : buvard faisant la publicité de la « Bouillie du Midi » à l’intention 

des viticulteurs ; document publicitaire pour l’engrais naturel phosphaté des 

grottes de Sallèles-Cabardès produit par Chaligio et Jalabert à Villeneuve-

Minervois.       s. d. [début XX
e
 s.] 

 

 2 pièces papier. 

 Dons, 2013. 

 

3 J 2995 Quatrième République. – Constitution et déclaration des droits de l’homme.  

 1946 
 

 1 placard  imprimé. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2996 Carcassonne. – Numéro de L’Expansion - Le magazine qui donne du sens à 

l’économie consacrant un cahier à « Ceux qui ont le pouvoir à Carcassonne. 

Politique, entreprises, recherche, culture ».   juin 2013 
  

 1 magazine papier. 

 Don, 2013. 

 

3 J 2997/1-3 Jean-Baptiste Marragon (1741-1829), député de l’Aude de 1792 à 1795. 

1789-1841 et s. d. 
  

1 Correspondance avec sa fille Jenny, épouse de Caumon, ou concernant celle-ci, 1789-1841 

et s. d. 

2 Mémoire manuscrit sur le thème « Où trouver l’amour ? », signé « L’Hermite de la 

Chaussée d’Antin », s. d.  

3 Invitation à une messe donnée à Toulouse à la mémoire d’Etienne Ramel, s. d. 

 

Liasse papier. 

 Achat, 2013. 

 

3 J 2998/1-5 Famille Fabre de Sigean.      1897-1957 
  

1 Emile Fabre. – Correspondance reçue (1897-1940 et s.d.) ; cartes d’électeur (1913-1925), 

1897-1940 et s. d. 

2 Rose Coustalé, épouse d’Emile Fabre, et sa mère A. Coustalé. – Correspondance reçue 

(1897-1922 et s. d.) ; faire-part de décès de Rose (1923), 1897-1923 et s. d.  
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3 Jean Fabre, fils d’Emile Fabre et de Rose Coustalé. – Correspondance reçue, 1906-1957et 

s. d. 

4 Jean-Pierre Fabre, fils de Jean Fabre. – Bulletin scolaire en classe de troisième à l’ecole de 

Sorèze, 1957. 

5 Emile Fabre. – Documents financiers et comptables, 1897-1944 et s. d. 

 

 Liasses papier. 

 Achat, 2013. 

 

 

3 J 2999 Aude. – Bibliographie établie par la Bibliothèque départementale de l’Aude. 

    2004 
 

 1 cahier papier de 24 p., imprimé. 

 Intégré aux collections, 2013. 

 

3 J 3000/1-5 Ponts et Chaussées. – Chemins de fer et tramways.  1880-1923 

 
1 Lasbordes, Canal du Midi. - Déviation du chemin d’intérêt commun n°71 entre l’abreuvoir 

de Lasbordes et l’aqueduc de Tréboul : avis d’adjudication des travaux, affiche 80 x 62 cm, 

1923. 

2-4 Compagnie des tramways à vapeur  du département de l’Aude, 1897. 

2 Tramway de Fanjeaux à Saint-Denis, section de Bram à Saint-Denis, 3
ème

 partie 

de Saissac à Saint-Denis : plan d’exécution de la station de Saint-Denis, 31 x 120 

cm, [1897]. 

3 Tramway de Castelnaudary à Belpech, section de Castelnaudary à Saint-Hubert : 

plan d’exécution de la station de Castelnaudary, 31 x 80 cm, [1897]. 

4 Etablissement d’un réseau de tramways à vapeur : convention entre le préfet de 

l’Aude et Hugues Bardol, entrepreneur à Paris, et bordereau des prix, 1897. 

 5 Chemin de fer de Narbonne à Bize-Minervois, 2
e
 section de Sallèles à Bize, 3

ème
 lot : plan 

d’ensemble et projet d’exécution des travaux du pont sous rail à culées perdues sur le canal 

du Gailhousty, 1880. 

 

 Liasse. 

 Achat, 2013. 

 

3 J 3001/1-5 Famille Denuc, de Saint-Martin-le-Vieil.    1874-1971 

 
1 Philippe Denuc, classe 1872 : livrets militaires, 1874-1882. 

2-5 Agnès Denuc, née en 1881 : archives personnelles, 1902-1971. 

2 Carnets de la Caisse civile de retraites Les Prévoyants de l’Avenir, 1902-1941. 

3 Vente à Agnès Denuc d’une maison à Saint-Martin-le-Vieil, 1924. 

4 Cartes d’électeur et de Sécurité sociale, 1946-1951. 

5 Versements d’or et souscriptions à des emprunts de la Défense nationale, 1913-

1921 et obligations avec coupons, 1957-1971. 

  

 Liasse. 

 Don de Madame Catherine Castella, 2013. 
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3 J 3002 Forêt particulière de Sainte-Colombe, commune de Rivel. – Route forestière, 

projet de construction : avis d’appel d’offre, plans.  1963-1965 
 

 Liasse. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 3003 Canal du Midi. – Tracé à Carcassonne : catalogue de l’exposition réalisée par le 

CAUE Les contours d’un détour ou comment le Canal du Midi évita 

Carcassonne pendant plus d’un  siècle, 2013 ; projet pour la restauration du 

paysage du Canal du Midi : plaquette de présentation, [2013].  2013 

 
 3 pièces papier imprimées. 

 Don, 2013. 

 

3 J 3004 Sallèles-d’Aude. –Musée des potiers gallo-romains Amphoralis : plaquette de 

présentation.       s. d. [vers 2012] 
  

 1 pièce papier imprimée. 

 Don, 2013. 

 

3 J 3005 Carcassonne, patrimoine. – Clocher de l’église Saint-Vincent, l’aqueduc Pitot, 

les fontaines de la ville : plaquettes de présentation.   s. d. [vers 2012] 
 

 3 pièces papier imprimées. 

 Don, 2013. 

 

3 J 3006 Mode. – Enseignement : cahier de dessins de vêtements féminins appartenant à 

Monique Carles.       s. d. [vers 1950] 

 
 1 cahier papier. 

 Don de Madame Catherine Castella, 2013. 

 

3 J 3007 Lasbordes. – Entretien de la route royale n° 113 : arrêté de préfet autorisant 

l’entrepreneur à prendre de la pierraille calcaire dans les carrières situées dans 

les domaines de Villagre et du château de Lastours (commune de Lasbordes). 

1848 
 

 1 pièce papier manuscrite. 

 Don de Monsieur Martial Andrieu, 2013. 

 

3 J 3008 Villegly. – Cahier appartenant à François Franc : copie de titres de famille, de 

titres de propriété, de quittances.     1879-1887 

 
 1 cahier papier manuscrit. 

 Don de Madame Aude Viguier, 2013. 
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3 J 3009/1-4 Vœux. – Cartes illustrées.      1954-1965 
  

1 Vœux de nouvel an, 1954-1964 et s. d. 

2 Vœux pour le 1
er

 avril, 1960 et s. d. 

3 Vœux pour les anniversaires, 1959 et s. d. 

4 Vœux pour les fêtes, 1962-1965 et s. d. 

 

Liasse. 

Don de Madame Catherine Castella, 2013. 

 

3 J 3010/1-2 Preixan. – Famille Carles.      1944-1974 
  

 1 Elie Carles : cartes d’électeur et carte d’identité, 1944-1974. 

 2 Domaine viticole de Lacombe : composition et évaluation du domaine, comptes (matériel, 

achat de vin, etc.), 1945-1965. 

 

 Liasse. 

 Don de Madame Catherine Castella, 2013. 

 

3 J 3011 Socialisme. – Les Rouges jugés par eux-mêmes, œuvre éminemment 

consciencieuse et instructive due au patriotisme des sieurs Considérant, 

Proudhon, Cabet, Raspail, Ledru-Rollin, Barbès, Caussidière, Blanqui, Flotte. 

Paris, Garnier frères libraires, 1849, 71 p ; impr.    1849 

 
 1 livret papier. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 3012 Ecriture. – Méthode pratique d’écriture Victoria : deuxième cahier, imprimé à 

Paris, Alp. Bodchaux.     s. d. [début XX
e 
s.] 

 
 1 cahier papier. 

 Intégré en 2013. 

 

3 J 3013/1-2 Minervois.        1930 et s. d. 
 

1 Histoire du Minervois, manuscrit de L. C. Béziat, 427 p., s. d. 

2 Comptes rendus de la monographie de l’abbaye de Caunes par L. C. Béziat, publiés dans 

L’Echo de Carcassonne, annonces judiciaires et légales, 8 et 9 juillet 1930. 

 

1 registre manuscrit papier, 2 coupures de presse. 

Don de M. Michel Andrieu et deMadame Anne Lemaire, 2013. 

 

3 J 3014/1-2 Monastère de Prouille. – Procès contre l’évêque de Saint-Papoul. 

s. d. [vers 1780] 
 

1 Mémoire pour  le monastère contre Guillaume Joseph d’Abzac de Mayac, évêque de Saint-

Papoul, mémoire imprimé à Toulouse, s. d. [XVIII
e 
s., entre 1774 et 1784]. 

2 Mémoire pour l’évêque de Saint-Papoul contre le monastère, mémoire imprimé à Toulouse, 

s. d. [XVIII
e
 s.]. 

 

2 cahiers papier imprimés. 

Achat, 2013. 
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3 J 3015 Guerre 1914-1918. – Mémorial de la Gloire, noms des braves promus dans 

l’ordre de la Légion d’honneur, médaillés militaires, cités à l’ordre de l’armée. 

août 1914-janvier 1915 
 

 Liasse papier imprimée, 151 p. 

 Don de Madame Simone Canis, 2013. 

 

3 J 3016 Entreprises de l’Aude, Conseil général, soutien aux enfants sans papier. – 

Tracts syndicaux et politiques distribués à Carcassonne. 2009-2013 
 

 Liasse papier imprimée. 

 Intégré en janvier 2014. 

 

3 J 3017 Aude. – Manifestations culturelles, activités touristiques : invitations, 

programmes. 2013 
 

 Liasse papier. 

 Intégré en janvier 2014. 

 

3 J 3018 Carcassonne. – Présentation historique, à destination des touristes, des fontaines 

du centre-ville, du clocher Saint-Vincent et de l’aqueduc de Carcassonne ; plan 

et présentation historique de la Bastide Saint-Louis et du Canal du Midi 

(multilingue) ; note historique sur Paul Lacombe ; document à l’intention des 

pélerins « Chemin du Piémont pyrénéen vers Saint-Jacques de Compostelle » ; 

marque-pages. 2013 et s. d. 

 
 8 pièces papier. 

 Intégré en janvier 2014. 

 

3 J 3019 Viticulture. - Appellation d’origine contrôlée Limoux : carnets de voyage au 

cœur de l’AOC Limoux, numéros spécial de L’esprit du Languedoc, le guide 

des AOC (documents de promotion). S. d. [vers 2013] 
 

4 pièces papier. 

Intégré en janvier 2014. 

 

3 J 3020 Résistance. – Bernard Henri Bonnafous, dit aussi le commandant Richard  et 

son rôle dans les maquis de l’Aveyron : n° 9 (décembre 2009) et n° 14 (juin 

2012) de Rhin et Danube. Anciens de la première armée française, département 

de l’Aveyron, bulletin de liaison ; reproduction de la carte de FFI de Louis 

Doise, maquis Jean-Pierre, portant la signature du commandant Richard.  

  2009-2013 
 

3 pièces papier. 

Don, 2014. 

 

3 J 3021 Viticulture. – Fitou, appellation d’origine contrôlée : étiquettes de bouteilles du 

domaine Marius Pons et fils, négociants à Narbonne. s. d. 
 

5 exemplaires papier. 

Intégré en 2014. 
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3 J 3022 Résistance. – Les évadés de France depuis l’Aude, le maquis du Roc Blanc : 

document  réalisé par la Mission interdépartementale Mémoire et 

Communication Languedoc-Roussillon, les services départementaux de 

l’ONACVG de l’Aude et de l’Ariège et la Maison des Chemins de la Liberté. 

  s. d. [vers 2013] 
 

1 pièce papier. 

Intégré en 2014. 

 

3 J 3023 Fabre de l’Aude (Jean-Pierre). – Lettre adressée par Fabre de l’Aude, président 

du Tribunat. 

  23 ventôse an 13 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3024 Département de l’Aude. – Extrait du Panorama pittoresque de la France, route 

de Paris à Perpignan.  S. d. 
 

1 pièce papier impr. 24 p., 7 gravures noir et blanc et 1 carte hors texte. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3025/1-3 Troisième République et guerre 1939-1945. – Pierre Cerro, Espagnol entré en 

France en 1939, interné au camp de Bram, intégré dans les Compagnies de 

Travailleurs Etrangers, engagé volontaire dans l’armée française du 11 janvier 

1945 au 15 avril 1946, naturalisé français en 1950. 1940-1982 
 

1 Récit du parcours de Pierre Cerro depuis son entrée en France, attestations d’employeur, de 

naturalisation, pièces d’identité, 1940-1981. 

2 Services militaires : attestations, états des services militaires, demandes de retraite du 

combattant, 1945-1982. 

3 Photographies : portraits de membres de sa famille ; album de photographies « souvenir de 

Noël 1942, pour les Espagnols, transport de l’organisation TODT, photographie de la 

Libération de « Beaudaux » (lieu non identifié) le 15 août 1944, 1942-1944 et s. d.  

 

Liasse papier. 

Don anonyme, intégré en 2014. 

 

3 J 3026/1-19 Second Empire et guerre 1914-1918. - Famille Sicard d’Azille : 

correspondance, photographies. 1869-1918 
 

1-6 Correspondance adressée par Joseph Sicard à son épouse Philomène née Rey et à sa 

fille Jeanne (dont trois cartes postales illustrées, l’une en 1916 et les deux autres sans 

date), 1914-1918 et s. d. 

1 1914. 

2 1915. 

3 1916. 

4 1917. 

5 1918. 

6 S. d. (fragments). 

7 Lettre adressée par Philomène Sicard, née Rey, à son mari Joseph, 1915. 

8 Correspondance adressée à Philomène Sicard par des membres de sa famille (cousins, 

neveux, etc.), 1914-1918. 

9 Lettre adressée par Philomène Sicard, née Rey, à ses beaux-parents, 1917. 

10 Lettres adressées par Marie Rey, 1910 et 1917. 
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11 Joseph Sicard : documents militaires, attestation médicale, avertisssemnt fiscal, 

servitude de passage, 1911-1915. 

12 Religion catholique : prières (Garde d’honneur du Sacré Cœur de Jésus), cantique 

copié par Philomène Rey, 1902 et s. d. 

13 Chanson de Mimi Pinson copiée par Philomène Rey, 1910. 

14 Portraits d’Achille Sicard seul ou en groupe : 4 photographies sépia, s. d. 

15 Portraits de personnes non identifiées : 4 photographies noir et blanc et sépia, s. d. 

16 Portraits de Marcel Maynadié, soldat du 80
e
 Régiment d’infanterie, mort le 19 

septembre 1914 et d’Antoine Bousquet, décédé à Azille le 14 mai 1925 : 2 images 

pieuses. 

17 Clique des tambours et clairons du 89
e
 Régiment d’infanterie : 1 photographie sépia, s. 

d. [début XX
e
 s.]. 

18 Jean-Baptste Castres, soldat au 89
e
 Régiment d’infanterie : congé de libération, 31 

décembre 1869. 

19 Guerre 1914-1918 : photographies de soldats et du front (abri, 26 juillet 1915 ; soldats 

sur la Somme, 1916 ; Verdun : ravin de La Croix Jeantaise et ballons d’observation 

français, 25 juillet-9 septembre 1917 ; portraits de groupes de soldats en chambrée ou 

devant leurs abris, s. d. ; soldat à cheval, s. d. ; soldats en marche, s. d. ; soldats posant 

de part et d’autre d’un obus, s. d. ; soldats au repos sur une voie ferrée, s. d. ; avion 

allemand abattu, s. d.).  

 

Liasses papier. 

Don des archives de Lucienne Sicard (Azille) par l’intermédiaire du Souvenir français, 2013, 

intégré en 2014. 

 

3 J 3027/1-41 Résistance. – Archives Jean Bringer85 (Vincennes, 28 août 1916-Baudrigues, 19 

août 1944). 1901-2013 
 

1-8 Jean Bringer : photographies noir et blanc, 1942-1944. 

1 1942. 

2-6 En uniforme des Eaux et Forêts, au pied dela terrasse de la maison familiale du 

Bousquet d’Orb (Hérault), 1943. 

7-8 En civil, 1944. 

9 Claire Dreuilhe, épouse de Jean Bringer : portrait photographique noir et blanc (1943) 

et signatures en hommage à l’épouse de Jean Bringer après la conférence donnée à 

l’Académie des Arts et Sciences de Carcassonne par Jean-Louis Bonnet le 8 janvier 

2014, 1943-2014. 

10 Jean-Marie Bringer, fils de Jean Bringer, 1
er

 prix de musique hors concours, Royaume 

de la musique : photographie noir et blanc, 1957 

11-13 Cérémonie à Baudriques en hommage à Jean Bringer et remise de la croix de la 

Légion d’honneur à l’épouse de Jean Bringer : photographies noir et blanc, 19 août 

1946. 

14-16 Intérieur de l’appartement de Jean-Marie Bringer à Limoges (certains meubles 

rappellent la venue de son ancêtre Berenger à la cour de Louis XIII) : photographies 

couleurs, 2013. 

17-24 Rodolphe Bringer (1871-1943), père de Jean Bringer : portraits photographiques, 

plaque commémorative, reproductions photographiques d’articles du Canard enchaîné 

dont Rodolphe Bringer fur un des rédacteurs (1918 et s. d.), s. d. 

25 Jean Bringer : notice historique, extrait d’acte de décès, notification du grade de 

commandant FFI à titre posthume, 1945-1990. 

26 Jean Bringer, « Les dernières semaines de sa vie » (juin-août 1944) : récit témoignage 

écrit par Thérèse Paillès, infirmière en chef de la clinique du Bastion à Carcassonne, 

pour le fils de Jean Bringer (1 cahier manuscrit 22 x 17 cm), 23 août 1944-1
er

 janvier 

1945. (non communicable jusqu’en 2044). 

27 Obsèques de Jean Bringer : album relié cuir de 24 photographies noir et blanc offert à 

sa veuve, 1945. 

                                                           
85

 Voir aussi les clichés photographiques numériques pris par Jean-Louis Bonnet sous les références 81 Dv 21/1-23. 
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28 Inauguration d’une rue Jean Bringer à Pierrelatte (Drôme), en présence de Claire 

Minerve-Bringer et de Jean-Marie Bringer, professeur à Limoges : album de 

photographies couleurs, 2004. 

29 Rodolphe Bringer : recueil d’articles de presse sur sa vie (cahier relié noir 22 x 16 

cm), 1901-1926 et s. d. 

30 Jean Bringer et Claire Dreuilhe, son épouse : album de photographies concernant le 

couple (fiançailles, mariage, etc.), s. d. [vers 1941-1942]. 

31 Claire Dreuilhe, éposue de Jean Bringer : portraits (photographies noir et blanc), s. d. 

[vers 1940-1942]. 

32-35 Jean Bringer : photographies noir et blanc, s. d. [vers 1936-1945]. 

32 Militaire, s. d. [vers 1936-1941]. 

33 En uniforme des Eaux et Forêts, s. d. [vers 1942]. 

34 Croquis en couleurs par Jean Bringer du village du Bousquet-d’Orb, s. d. 

[vers 1940]. 

35 Obsèques de Jean Bringer au cimetière Saint-Michel de Carcassonne, s. d. 

[1945]. 

36 Jean Bringer et Claire Dreuilhe, son épouse : photographies du couple (fiançailles, 

mariage) et de leur famille, s. d. [1941]. 

37-39 Jean-Marie Bringer, fils de Jean Bringer et Claire Dreuilhe, 1943-1956 

37 L’enfant aves ses parents et sa famille, son baptême au Bousquet-d’Orb, s. 

d. [1943-1944]. 

38 L’enfant avec sa grand-mère à Brousse, 1956. 

39 « Histoire illustrée de Jean-Marie Bringer » : album de photographies, avril 

1943-1944. 

40 Madeleine Muret, épouse de Rodolphe Bringer, et mère de Jean Bringer, s. d. 

41 Claire Dreuilhe, épouse de Jean Bringer : avis de versement de pensions, d’attribution 

du titre de résistant interné à son mari, 1946-1962. 
 

6 registres et albums, photographies. 

Don de Madame Claire Minerve-Bringer, épouse de Jean Bringer et de Madame Jocelyne 

Bringer, remis aux Archives départementales de l’Aude par l’intermédiaire de M. Jean-Louis 

Bonnet, février 2014-2016. 

 

3 J 3028/1-5 Guerre 1914-1918. – Papiers privés de Célestin Séguier, percepteur à Cadours 

(Haute-Garonne) puis à Villasavary. 1914-1928 
 

1 Papiers personnels : permis de chasse (1920) , cotisation à l’Association fraternelle des 

percepteurs (1914) ; correspondance reçue (1920-1928), 1914-1928. 

2 Télégrammes officiels concernant le début de la guerre 1914-1918 reçus à la mairie de 

Cadours (Haute-Garonne), août 1914. 

3 Conclusion patriotique d’une leçon sur Jeanne d’Arc, s. d. [vers 1914-1918]. 

4-5 Villasavary : inauguration du monument aux morts, 1920. 

4 Discours prononcé par C. Séguier. 

5 Discours adressé aux pupilles qui fleurissent le monument aux morts. 

 

Liasse papier. 

Don de Claude Marquié, 2014. 

 

3 J 3029/1-2 Guerre 1939-1945. – Collaboration : presse. 1936-1950 
 

1 Journaux de droite et d’extrême droite et journaux allemands : Gringoire, 25 

septembre 1936 ; L’Eclair, 21 janvier 1938 ; Volkischer Beobachter, 15 septembre 

1937 ; Juustrierter Beobachter, 16 septembre 1937, 1936-1938. 

2 Tribunal militaire de Bordeaux, procès de Chiavacci et autres résitants accusés 

d’assassinat et de tortures à Carcassonne : coupures de presse et journaux (La Dépêche 

et La Fronde), 15 novembre-15 décembre 1950. 
 

Liasse papier. 

Don de Claude Marquié. 
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3 J 3030 Eugène Viollet-le-Duc. – Notre-Dame de Paris, Vézelay, Carcassonne 

réinventés par Viollet-le-Duc. Numéro hors-série de Beaux-Arts. 2014 
 

1 magazine papier, couleurs, 2014. 

Don de Beaux-Arts. 

 

3 J 3031 Talairan. – Calendrier « A l’an que ven » 2014. 2013 
 

1 calendrier, ill. 

Don de Bernard Castans, 2014. 

 

3 J 3032 Carcassonne. – Eglise Saint-Vincent : inauguration de l’orgue restauré et 

programmes des concerts d’orgue. 2006-2019 
 

Liasse papier. 

Dons de Fabienne Calvayrac et d’Henri Ormières, 2014-2019. 

 

3 J 3033 Cartes de vœux adressées aux Archives départementales de l'Aude pour l’année 

2014. 2013-2014 
 

Liasse papier. 

Intégré en 2014. 

 

3 J 3034 Carcassonne, Cité et Bastide. – Notices touristiques, programme du festival 

1986, dessous de verre représentant la Cité. 1986-2007 
 

Liasse papier. 

Don de Fabienne Calvayrac, 2014. 

 

3 J 3035/1-2 Enseignement. 1870 
 

1 Origine et état actuel des cours d’enseignement supérieur salle Gerson à Paris, 4 p. 

impr., 1870. 

2 Vœu en faveur de l’inscription dans les lois françaises du caractère obligatoire de 

l’instruction primaire émis à l’occasion du nouveau projet de loi sur la gratuité par le 

Groupe havrais de la Ligue de l’Enseignement, Le Havre, 55 p. impr., 3 cartes hors-

texte. 

 

2 pièces papier. 

Intégré en 2014. 

 

3 J 3036/1-11 Famille Ramon, de Castelnaudary : livret militaire, état de services, 

correspondance86. 1902-1934 et s. d. 
 

1 Jean Ramon, de Castelnaudary (classe 1902) : livret militaire, fascicule de 

mobilisation, état de services, notification de médaille militaire, carte d’ancien 

combattant, 1902-1934. 

2-11 Jean Ramon, de Castelnaudary (classe 1902) : correspondance envoyée, 1912-1919 et 

s. d. 

2 Carte postale envoyée d’Algérie, 12 novembre 1912. 

3 Cartes postales envoyées, 2 septembre-29 décembre 1914. 

4 Cartes postales envoyées, 8 janvier-3 décembre 1915. 

                                                           
86

 L’ensemble de ces documents a été numérisé sous la cote 28 Dv 34/1-225. 
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5 Cartes postales envoyées, 6 janvier-31 décembre 1916. 

6 Cartes postales envoyées, 9 janvier-9 novembre 1917. 

7 Cartes postales envoyées, 18 janvier-28 décembre 1918. 

8 Cartes postales envoyées, 31 janvier-23 février 1919. 

9 Cartes postales, s. d. 

10 Portraits de groupes de soldats, s. d. 

 11 Médaille recto : Journée du poilu 1915 ; verso : La Marne 1914, Yser, 1915, 

Verdun et la Somme, 1916. 

 

Liasse papier. 

Don de Madame Marie-Thérèse Pau-Audubert, Résidence Les Tamaris, Jardin de l’Aude, 

11000 Carcassonne, 2014. 

 

3 J 3037/1-7 Lieutenant Crestia, 12
ème

 Compagnie (hameau de Lapeyre, Belvis). – Indochine 

et Algérie. 1948-1958 
 

1 Journal de marche : du camp de Sathonay en novembre 1948 jusqu’en Asie (Laos, 

Cambodge, Indochine) qu’il quitte en juillet 1956 ; Algérie en juillet-août 1958. 

2 Lieutenant Crestia à Saïgon : portrait photographique, 23 janvier 1948. 

3 Lieutenant Crestia avec sa fille, s. d. 

4-5 Navires de transport de troupes, s. d. 

6 Photographie de groupe de militaires, s. d. 

7 Carte de vœux (bonne fête), s. d. 

 

1 registre, 5 photographies, 1 carte postale. 

Don de la famille Pauc de Coustouge. 

 

3 J 3038/1-3 Jean Joseph Elie Mestre, 3
ème

 Légion de Garde républicaine de marche, 2
ème

 

escadron (Brugairolles). – Indochine, Algérie : agendas de l’année. 1947-1949 
 

1 1947. 

2 1948. 

3 1949. 

 

3 carnets. 

Don de la famille Pauc de Coustouge. 

 

3 J 3039/1-9 Limoux. – Famille Pariot, carrossiers et marchands quincaillers : journaux des 

travaux réalisés et des sommes dues. An 4-1852 
 

1 An 4-1807. 

2 1808-23 mai 1814. 

3 27 mars 1813-8 mai 1821. 

4 24 août 1823-3 novembre 1831 et 27 septembre 1841-10 mai 1842 (avec table 

alphabétique des clients, 1823-1831). 

5 17 novembre 1831-15 juin 1836 (avec table alphabétique des clients). 

6 26 juillet 1837-2 juillet 1839 (avec table alphabétique des clients). 

7 4 juillet 1839-23 septembre 1841 (avec table alphabétique des clients). 

8 20 mai 1851-21 décembre 1852. 

9 Condamnation à payer en faveur de Jacques et Pierre Pariot frères, marchands quincaillers 

(1835), table alphabétique de clients non identifiée (s. d.), partition musicale (s. d.). 

 

12 registres papier, 3 pièces papier. 

Don de M. René Escafre (Ayzac-Ost), avril 2014. 
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3 J 3040-3041 Bellegarde-du-Razès. – Livres terriers. 1530-1757 

 
3040 Reconnaissances faites à François del Scudarot Sendrer, seigneur de Bellegarde, 1530. 

1 registre papier non folioté. 

Achat, avril 2014. 

3041 Reconnaissances faites à Jean-Pierre Dupac, seigneur de Bellegarde, 1757. 

1 registre papier, 259 p. 

Achat, juin 2014. 

 

3 J 3042 CAUE (Centre d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) : 

présentation des missions et des actions, rapport d’activité, concours 

d’archtecture. 2012-2014 
 

Liasse de documents papier imprimés. 

Don, juin 2014. 

 

3 J 3043 Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 à Bram, Carcassonne, Saint-

Hilaire, Talairan et Trèbes : tracts et professions de foi. 2014 
 

Liasse papier. 

Don, mars 2014. 

 

3 J 3044 Elections européennes du 25 mai 2014 : professions de foi. 2014 
 

Liasse papier. 

Don, mai 2014. 

 

3 J 3045 Guerre 1939-1945. - Le Républicain de Pyrénées-Orientales et du Midi, organe 

du Comité départemental de Libération, publié à Perpignan. 7 mai 1945 
 

1 pièce papier. 

Don de Jean Courrent, juillet 2014. 

 

3 J 3046 Guerre 1939-1945. – Lettres de Louis Azaïs, de Narbonne, à René Agalède à 

Rodez : lettre depuis l’Allemagne où il est prisonnier de guerre, 25 juillet 1944 ; 

lettre écrite après sa libération, 22 mai 1945. 1944-1945 
 

4 pièces papier. 

Don de Philippe Agalède, juin 2014. 

 

3 J 3047 Guerre 1914-1918. – Etats de services militaires de Louis Jean Marius Milles 

(1882-1945), d’Alzonne et photographie de ses décorations. 2014 
 

2 pièces papier. 

Don de Marie-Thérèse Milles, 2014. 

 

3 J 3048/1-20 Fonds Jean Claret, curé de Villepinte. – Activité prebytérale. 1936-1999 
 

1-3 Cahiers de classe, 1936-1940. 

1 Classe de troisième, histoire de l’art, 1936-1937. 

2 Classe de seconde et première : histoire et géographie de l’Aude, littérature 

occitane, 1938-1939 et s. d. 

3 Classe de philosophie : histoire naturelle, 1939-1940. 

4 Cours de philosophie : fiches obtenues par correspondance provenant de 

« Ensemble », à Amiens, 1965. 
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5 Sermons, 1959-1992 et s. d. 

6 Notes de lectures, notes prises à l’occasion de sessions d’enseignement, de retraites ou 

de réunions presbytérales, 1963-1994. 

7-15 Liturgie et journaux paroissiaux, 1947-1999. 

7 1947 : liturgie. 

8 1955-1957 : journal paroissial. 

9 1962-1963 : programme de chants. 

10 1969-1978 : jounal paroissial. 

11 1975-1978 : liturgie. 

12 1978-1985 et 1999 : liturgie. 

13 1978-1988 : journal paroissial. 

14 1986-1987 et s. d. : liturgie. 

15 1988-1991 : journal paroissial. 

16 Paroisse de Davejean : annales, 1938-1954. 

17 Comptes interparoissiaux concernant Lasbordes, Saint-Martin-le-Vieil et Villepinte, 

1974-1976. 

18 Authentiques de reliques (saint Barthélémy apôtre, saint Jean Bosco, bois de la Croix), 

1784-1953. 

19 Images pieuses, prières, images imprimées à l’occasion de différentes cérémonies, 

1944-1993 et s. d. [XIX
e
 s.-XX

e 
s.]. 

20 Jean Claret, prêtre, et différentes cérémonies religieuses : photographies noir et blanc 

et couleurs, 1948-1996 et s. d. [XX
e
 s.]. 

 

Liasses et cahiers papier. 

Don, juillet 2014. 

 

3 J 3049 Chemin de fer à Toulouse. – Exposition réalisée par les Archives 

départementales de la Haute-Garonne : catalogue. mai-juin 1957 
 

1 fascicule imprimé papier, 25 p. 

Don de Michel Brousset, 2014. 

 

3 J 3050 Enseignement Cours Schweitzer, enseignement direct de la langue anglaise et 

de la langue allemande. – Album de planches en couleur (représentant des 

scènes de la vie quotidienne) publié à Paris chez Armand Colin. 1909 
 

1 fascicule imprimé, 40 planches couleur. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3051 La Dépêche. – Edition d’un numéro spécial, avec des fac-similés de différents 

numéros du quotidien, à l’occasion du centenaire de sa fondation. 1970 
 

1 pièce imprimée. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3052/1-4 Catharisme et croisade contre les Albigeois. – Articles de presse. 1966-1972 
 

1 L’épopée cathare, grand récit historique par Michel Roquebert, publié en feuilleton 

dans La Dépêche du Midi : coupures de presse, 1966-1970. 

2 Catharisme et hauts lieux du catharisme : coupures de presse à l’occasion de la 

diffusion de l’émission « Les Cathares » dans le cadre de « La caméra explore le 

temps », articles sur les cathares, Simon de Montfort et Montségur, dessin à la plume 

représentant Montségur, 1968-1969 et s. d. 

3 Numéro spécial de Sud 81 (Mazamet) consacré à « l’épopée cathare », aux « citadelles 

de l’Occitanie » et aux « monuments funéraires de l’Albigeois médiéval », n°16 (bis), 

1971. 
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4 Le catharisme, numéro 34 de Polyvalences scientifiques, littéraires, médicales (Paris), 

avril 1972. 

 

Liasse papier, imprimés. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3053/1-20 Sénéchaussée de Lauragais. – Elaboration des cahiers de doléances de la 

noblesse en vue des Etats généraux du royaume en 1789 : recueils de pièces 

imprimées, de copies manuscrites de pièces imprimées et de pièces manuscrites 

originales (environ 1500 feuillets), ensemble constitué en 1789 par Jean-

François-Mathias de Calouin, chevalier de Tréville, sieur de Combalzonne, 

coseigneur de Castelnaudary, et relié en 1793. 1614-1793 
 

1 Recueil de pièces et actes verbaux et journaux de la noblesse du diocèse de Saint-

Papoul et de la noblesse de la sénéchaussée du Lauraguais relativement aux Etats de 

la Province et relativement aux Etats généraux du royaume : ouvrage relié avec 

insertion de documents non reliés (cotés ci-après 3 J 3053/4-13) ; comprend également 

l’examen d’un projet de substituer un chapitre de chanoinesses séculières au 

monastère de Prouille. Suivi d’une table des matières contenues dans le volume, 1789. 

2 Recueil des cahiers, mandats, instructions rédigés dans les différentes sénéchaussées 

de la province de Languedoc par l’ordre de la noblesse de ces sénéchaussées : 

ouvrage relié concernant Annonay, Lauragais, Béziers, Carcassonne, Castres, Limoux, 

Mende, Montpellier et Nîmes, 1789. 

3 Délibérations et cahiers de doléances de la noblesse d’autres sénéchaussées de la 

province et des provinces adjacentes : ouvrage relié concernant Toulouse ; Bas 

Vivarais ; comtés de Roussillon, Conflent et Cerdagne, pays de Foix. A la suite, copie 

de discours prononcés aux Etats généraux les 5 mai et 23 juin 1789, copie du procès-

verbal de l’assemblée générale de la noblesse de Lauragais le 14 juillet 1789 ; copie de 

différentes prises de position après le 14 juillet 1789 jusqu’au jugement du roi le 15 

janvier 1793, 1789-1793. 

4 Mémoire de la noblesse du diocèse de Toulouse, 41 p. impr. (primitivement intercalé 

entre les pages 18-19 du premier recueil), 1789. 

5 Liste des gentilhommes de Languedoc qui ont signé le mémoire sur le droit qu’a la 

noblesse de nommer ses députés aux Etats généraux du royaume…, 46 p. impr. 

(primitivement intercalé entre les pages 110-111 du premier recueil), 1789. 

6 Procès-verbal de l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Lauragais pour 

députer aux Etats généraux de 1614, 16 p. impr. (primitivement intercalé entre les 

pages 164-165 du premier recueil), 1614. 

7 Arrêté de l’assemblée de noblesse du diocèse de Saint-Papoul du 11 janvier 1789, 2 

exemplaires de 4 p. impr. avec sur l’un des exemplaires, en annotation manuscrite, le 

nombre de voix accordé à chaque membre de l’assemblée (primitivement intercalé 

entre les pages 182-183 du premier recueil), 1789. 

8 Protestations de la noblesse des diocèses de Toulouse et de Saint-Papoul, 4 p. impr. 

(primitivement intercalé entre les pages 206-207 du premier recueil), 20 janvier 1789. 

9 Convocation de Caloin de Tréville-Combalzonne à comparaître à l’assemblée des 

Trois Etats à Castelnaudary, 1 p. impr. (primitivement intercalé entre les pages 554-

555 du premier recueil), 9 mars 1789. 

10 Résumés du travail des bureaux (instructions et doléances) et partie du texte définitif, 

3 pièces p. ms de 4 p. chacune (primitivement intercalé entre les pages 554-555 du 

premier recueil), 21-23 mars 1789. 

11 Procès-verbal de la déclaration faite à l’assemblée de la sénéchaussée de Castenaudary 

par Charles de Gouzens de Fontaines au nom de M. de Madron, doyen de la noblesse, 

2 p. ms (primitivement intercalé entre les pages 558-559 du premier recueil), 17 mars 

1789. 

12 Signatures autographes des membres de la noblesse assistant à l’assemblée de la 

sénéchaussée de Castenaudary, 2 p. ms (primitivement intercalé entre les pages 560-

561 du premier recueil), 18 mars 1789. 
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13 Instruction secrète sur la manière dont le député de la noblesse doit défendre chacun 

des articles du cahier de doléances (texte préalable à celui inséré dans le recueil p. 

579), 1 p. ms (primitivement intercalé entre les pages 578-579 du premier recueil), s. 

d. [22 mars 1789]. 

14-20 Pièces annexes aux recueils 2 et 3, 1788-1789. 

14 Etat nominatif des députés de la noblesse pour le Languedoc, 1 pièce 

manuscrite, 1789. 

15 Supplications adressées au roi par la noblesse de Toulouse, 1 pièce 

imprimée, 16 p., s. d. [1788]. 

16 Protestations que la noblesse de Toulouse a remises au comte de Périgord et 

lettre du marquis de Gudanes au baron de Breteuil, 1 pièce imprimée, 13 p., 

10 juillet 1788. 

17 Procès-verbal des délibérations de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée 

de Nîmes, 1 pièce imprimée, 43 p., 17 mars 1789. 

18 Protestations des ordres de la noblesse et du tiers-état de la sénéchaussée de 

Beaucaire et de Nîmes contre la constitution de l’assemblée qui se tient 

annuellement à Montpellier sous le nom d’Etats de Languedoc, 1 pièce 

imprimée, 3 p., 27 mars 1789. 

19 Procès-verbal, mandat et cahier de doléances de la noblesse de la 

sénéchaussée de Toulouse, 1 pièce imprimée, 57 p., 27 mars 1789. 

20 Extrait des délibérations de l’assemblée des trois ordres de la ville de 

Castelnaudary, 1 pièce imprimée, 4 p., 24 juillet 1789. 

 

3 recueils reliés et 18 pièces, manuscrits et imprimés 

Achat, août 2014. 

 

 

3 J 3054 José Maria de Réart y Copons. – Reçu établi au nom de Joan Bargallo, qui s’est 

acquitté des contributions qu’il devait.  1857 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Achat, août 2014. 

 

3 J 3055 Calendriers des Postes des années 1862, 1863, 1881 et 1925. 1862-1925 
 

4 pièces. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3056 Viticulture. – Maison Gabriel Gerbaud à Narbonne et Antoine Azalbert à 

Narbonne : publicités. 1883-1893 
 

2 pièces papier. 

Don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, août 2014. 

 

3 J 3057/1-5 Famille Calvayrac, de Carcassonne. – Diplômes. 1933-1968 
 

1 Roger Calvayrac : certificat d’études primaires, 19 juin 1937. 

2-5 Pierre Calvayrac, 1933-1968. 

 2 Certificat d’études primaires, 23 juin 1933. 

 3 Brevet d’enseignement industriel ajusteur, 11 juillet 1936. 

 4 Certificat d’aptitude professionnelle, 30 mai 1936. 

 5 Diplôme d’honneur EDF-GDF, 2
ème

 médaille d’argent, 1968. 

 

5 pièces papier. 

Don de F. Calvayrac, août 2014. 
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3 J 3058 Tourisme. – Les pin’s du Pays cathare : Cité de Carcassonne, châteaux de 

Lastours, de Quéribus, de Peyrepertuse, Puilaurens et Puivert. s. d. [vers 1990] 
 

1 pièce papier, 6 pin’s. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3059/1-6 Famille Calvayrac, de Carcassonne. – Enseignement : cahiers de cours et 

d’exercices. 1935-1945 et s. d. 
 

 

1 Ecole de garçons Jean Jaurès à Carcassonne : cahier d’exercices, 1935. 

2 Cahier d’histoire de Roger Calvayrac, suivi d’exercices de mathématiques, s. d. 

3 Ecole pratique de commerce et d’industrie de Narbonne : cahier de physique, s. d. 

4 Ecole pratique de commerce et d’industrie de Narbonne : cahier de chimie, 1938-1939. 

5 CIECPN Uzès : cahier d’anglais de Roger Calvayrac, 1
ère

 compagnie, 4
ème

 brigade, 

novembre 1945. 

6 Cahier de théorie militaire de Pierre Calvayrac, s. d. 

 

6 cahiers papier. 

Don de F. Calvayrac, 2014. 

 

3 J 3060 Rugby à XIII. – Calendrier de l’ASC XIII (Association Sportive de 

Carcassonne), saison 1954-1955. 1954 
 

1 pièce papier. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3061 Armée. – Certificat de bonne conduite attribué à Félix Cottet, soldat au 132
e
 

Régiment de ligne. 4 septembre 1886 
 

1 pièce papier collée sur carton. 

Don, août 2014. 

 

3 J 3062/1-19 Guerre 1914-1918. – Louis Bousquet (né à Cambieure en 1878) et sa famille : 

correspondance de guerre et autres documents. 1878-1929 et s. d. 

 
1 Etat civil, papiers militaires de Louis Bousquet (carnet de guerre, hospitalisation, 

certificats de visite médicale, certificat de bonne conduite, etc.), photographie, 1878-

1917. 

2 En avant pour Briare ! Chanson de Carliès, impr., s. d. 

3  Carte adressée par Alphonse Bousquet à Léonie et Alice Bousquet, 3 septembre 1916 

4 Gaston Rageot, Quatre ans d’alliance. L’amitié britannique. Paris, Berger-Levrault, 

14 p. impr., s. d. [1918]. 

5 Cartes postales adressées par Louis Bousquet à sa fille Alice et à son épouse Léonie à 

Belvèze-du-Razès, 1914-1918 et s. d. 

6-7  Cartes postales adressées par Alice Bousquet à son père Louis Bousquet, 1914-1917 et 

s. d. 

6 1914-1915 et 1917. 

7 s. d.  

8  Cartes postales adressées par Léonie Bousquet à son mari Louis Bousquet, 1914-1915. 

9 Cartes postales adressées par divers correspondants à Louis Bousquet, 1914-1918. 

10  Cartes postales adressées par Fernande Génibrel à Louis Bousquet, son beau-frère, s. 

d. 

11  Cartes de vœux destinées aux militaires, s. d. 

12  Photographies de soldats, s. d. et 1916.  

13  Guerre dans la Somme, le Pas-de-Calais et l’Aisne. 
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 Albert (Somme), Amiens (Somme), Combles (Somme), Curlu (Somme), 

Fonquevilliers (Pas-de-Calais), Hem (Somme), Lihons (Somme), Vailly (Aisne). 

14  Scènes de manœuvres : le jus en campagne. 

15  Les troupes anglo-indiennes en France. 

16 Officier observant les tranchées ennemies au périscope. 

17  Carte écrite depuis le camp du Tremblay : canon pris aux Allemands par les 

Britanniques, s. d. 

18  Sète.- Le monument aux morts de la guerre 1914-1918. Carte écrite en 1929. 

19 Transport d’obus de gros calibre sur une ligne de raccordement, s. d. 

 
Cartes postales, photographies, documents papier (numérisation sous les références 28 Dv 11). 

Don de M. Robert Mondange (Belvèze), août 2014. 

 

3 J 3063 Etienne Dujardin-Beaumetz (1852-1913), artiste peintre et homme politique. – 

numéro spécial de Les Hommes du Jour, hebdomadaire. 

30 octobre 1909 
 

1 pièce papier imprimée 12 p. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3064/1-2 Alairac. – Confrérie du Rosaire. 1843-1875 et s. d. 
 

1* Enregistrement des admissions, précédé des statuts de la confrérie, liste des membres, 

1843-1875. 

2 Règlement de la congrégation, listes des membres, état des linges sacrés, s. d. [XIX
e
 

s.]. 

 
1 registre et une liasse papier. 

Don de M. René Escafré, 2014. 

 

3 J 3065 Période révolutionnaire. – Correspondance adressée à M. Dufrene, à Mirepoix. 

 1796 et s. d. 
 

4 pièces papier. 

Don de M. René Escafré, 2014. 

 

3 J 3066 Arnaud Ferdinand de Laporte, évêque de Carcassonne en 1802. – Lettre 

adressée à un proche de Jean Etienne Marie Portalis concernant le conflit qui 

l’oppose aux prêtres du département. s. d. [1802] 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3067 Société philotechnique de Castelnaudary. – Diplôme faisant état de l’admission 

de Léonce Guilhaud de Lavergne (1809-1880), économiste, agronome et 

homme politique. 1829 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3068 Jean Lebrau (1891-1983), poète. – Lettre adressée à Alain Lambreaux, 

journaliste du Petit Parisien. 20 décembre 1943 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2014. 
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3 J 3069 Diocèse de Saint-Papoul. – Brevet de pension accordé à Charles Bonnet, prêtre 

du diocèse d’Aix. 8 juillet 1774 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3070 Chapitre Saint-Just de Narbonne. – Transaction passée avec les seigneurs de 

Colombiers concernant la directe que le chapitre possède dans le terroir de 

Colombiers (Hérault). 6 juillet 1747 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2014. 

 

3 J 3071 Charles Bastié87, de Carcassonne. – Adoption comme pupille de la Nation, 

procès-verbal du conseil de famille, droits de succession. 1942-1960 
 

4 pièces papier. 

Don de M. Charles Bastié. 

 

3 J 3072 Memento mensuel. 1949 
 

1 pièce papier. 

Don, 2014. 

 

3 J 3073 Malves. – Carte d’électeur au nom de Jean-Pierre Jordy pour le plébiscite de 

1870 (Second Empire). 30 avril 1870 
 

1 pièce papier. 

Don de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, 2014. 

 

3 J 3074 Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne. – Activités 

culturelles et associatives : coupures de presse, correspondance. 1965-2017 
 

Liasse papier. 

Don de l’Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne, 2014 et 2018. 

 

3 J 3075 Ecole normale de l’Aude. – Publication à l’occasion du cent cinquantième 

anniversaire. 1983 
 

1 cahier papier imprimé. 

Don de M. Guy Sarragosse, 2014. 

 

3 J 3076/1-6 Guerre 1914-1918. – Photographies, correspondance, distinctions. 1912-1921 
 

1 Album de photographies non identifié (couverture velours rouge et plaques métal aux 

quatre angles et au centre) avec des clichés noir et blanc et sépias : portraits de 

familles, portarits de soldats en studio ou sur le front (Soissons, Castres, Digne, 

Dunkerque), 1915-1916 et s. d. 

2 Portaits de soldats en groupe et individuels : 9 photographies servant de cartes postales 

dont certaines adressées à Paul Bousquet à Narbonne, 1914-1915 et s. d. 

3 36 cartes postales adressées et reçues par C. Jouve, de Béziers,  

4 Lettre adressée à Henry X, faisant état d’indiscipline dans le 14
ème

 corps d’armée et 

transcrivant des rapports sur l’affaire (Verdun, Saint-Quentin), s. d. [vers 1917]. 

                                                           
87

 Voir aussi 81 Dv 30. 



 344 

5 Nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur de M. Nègre, soldat au 328
e
 

Régiment d’Infanterie, 2 août 1921. 

6 2 enveloppes adressées à M. Mailhac, lieutenant de réserve, à Luc-sur-Orbieu, 

septembre 1912. 

 

Album, liasses papier et cartes postales. 

Don de Madame Claudine Serres, 2014. 

 

3 J 3077/1-2 Fernand Luga, compositeur. – Musique. 1960 et s. d. 
 

1 Partitions de musique : Viens !!, romance (paroles de V. Hugo, musique de F. Luga) ; 

Juanita, valse caprice espagnole pour piano par F. Luga ; Sang du Midi ne trompe pas, 

chanson patriotique (paroles de Alban Guyraud, musique de F. Luga), s. d. 

2 Ville de Lézignan, 4
ème

 gala de danse Janine Robert (en hommage à F. Luga) : 

programme (photocopie), 4 mai 1960. 

 

4 pièces papier. 

Don de Madame Claudine Serres, 2014. 

 

3 J 3078 La Redorte et Puichéric. – Reconnaissances de biens tenus en emphytéose faites 

par différents tenanciers à Catherine, épouse de Jean Banut. 1376 
 

1 rouleau parchemin 2 peaux cousues très abîmé 1,50 x 0,30 cm. 

Don des Archives départementales de l’Ariège, novembre 2014. 

 

3 J 3079 Ecole normale de Carcassonne. – Cahier de couture appartenant à Marie-Rose 

Beautes (avec échantillons de divers points). S. d. [vers 1950] 
 

1 cahier papier avec échantillons de points. 

Don de Madame Fabienne Canizars, 2014. 

 

3 J 3080/1-5 Guerre 1914-1918. - Publications imprimées, presse (documents épars et 

fragmentaires). 1914-1917 et s. d. 
 

1 La guerre en masques, fascicule imprimé, édité par F. Rouff, 32 p., 1917. 

2 La Dépêche, supplément illustré, n° 3, édité à Toulouse, s. d. [vers 1914]. 

3 Les Belles Images : bandes dessinées (fragment de périodique), s. d. [vers 1914]. 

4 Les Hommes du Jour : fragment, s. d.  

5 Le Télégramme et revue non identifiée : fragments, s. d. 

 
6 pièces papier. 

Don, 2014. 

 

3 J 3081 Durfort (Tarn). – Jugement rendu par les commissaires du Domaine de 

Languedoc, qui reçoit le dénombrement de Jean de Grave, seigneur de Durfort.

 26 mai 1673 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Balue, de Bram, 2014. 

 

3 J 3082 Vignevieille. – Bail à ferme par Jean-François comte de Grabe à François et 

Balthazar Saury, frères, de Vignevieille. 9 mai 1671 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Balue, de Bram, 2014. 
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3 J 3083 Guerre 1914-1918. – Carnet de guerre (campagnes 1915-1917) de Marius 

Auguste Faine, né en 1897 à Genneville (Calvados), historiques du 222
e
 

Régiment d’artillerie et 167
e
 Division d’infanterie, carte de combattant. 

  1915-1940 
Photocopies noir et blanc et couleurs. 

Don de M. Bernard Faine, de Moussoulens, 2014. 

 

3 J 3084/1-7 Guerre 1914-1918. –Hector Gibert88, maréchal des Logis au 3
e
 Régiment 

d’artillerie coloniale, né en 1884 à Luc-sur-Orbieu. 1902-1919 et s. d. 
 

1 Carnet de notes (rendements d’exploitation) et de dessins, 1902. 

2 Notes de guerre manuscrites, janvier 1915-juin 1916. 

3 Historique du 3
e
 Régiment d’artillerie coloniale (1914-1918), 52 p. impr. et enveloppe 

vide à l’adresse de Hector Gibert, s. d. [vers 1920]. 

4 Cartes de la zone de Verdun au 1/80 000, au 1/125 000, au 1/250 000, s. d. [vers 1914-

1918]. 

5 Fragment d’enveloppe de drachen, ballon d’observation allemand échoué sur le bois 

de Thuizy dans la Marne en 1917. 

6 Faits de guerre (zeppelin abattu, zone de Verdun, lutte en Argonne) : coupures de 

presse, 1915 et s. d. 

7 G. Rageot et C. Bougle, Petite histoire de la France en guerre dédiée aux Alsaciens-

Lorrains. Paris, Berger-Levrault, 1919, 80 p. impr. 

 

2 fascicules imprimés, pièces papier, fragment de toile. 

Don de Madame Agnès Faussié, 2014. 

 

3 J 3085/1-2 Guerre 1914-1918. – Antonin Denarnaud, né en 1886 à Castelreng, 9
e
 Régiment 

d’artillerie et François Pujol, 104
e
 Régiment d’infanterie. 1911-1943 

 

1 Antonin Denarnaud, né en 1886 à Castelreng, 9
e
 Régiment d’artillerie : livret militaire, 

correspondance, cartes postales, certificat de bonne conduite, inscription comme mort 

pour la France (photocopies) 1906-1918. 

2 François Pujol, né en 1888 à Sentenac (Ariège), 104
e
 Régiment d’infanterie : certificat 

de bonne conduite, cartes postales, correpondance, bulletin de décès (photocopies), 

1911-1943. 

 

Photocopies noir et blanc et couleurs. 

Don de Madame Christiane Denarnaud-Pujol, novembre 2014. 

 

3 J 3086/1-10 Affaires militaires et guerre 1914-1918, réglementation du travail. – Livrets 

militaires, photographies, mutuelle et syndicat. 1839-1949 
 

1 Livret militaire de Basile Castaing, né en 1817 à Bouisse, 3
ème

 régiment d’infanterie de 

marine, 1839-1844. 

2-3 Pierre Henri Escurre né en 1849 au Bousquet, 43
ème

 régiment d’infanterie de ligne, 

1871-1884. 

2 Livret militaire, 1871-1874. 

3 Livret militaire, 1875-1884. 

4 Livret militaire d’Etienne Marty, né en 1871 à Salles-sur-l’Hers, 100
ème

 régiment 

d’infanterie de ligne, 1891-1895. 

5-6 Enri Escure : photographies, s. d. [début XX
e
 siècle]. 

5 Portrait en tenue militaire, s. d. [début XX
e
 s.]. 

6 Portrait des soldats du régiment à Rodez, s. d. [début XX
e
 s.]. 

                                                           
88

 Voir les documents numérisés sous les cotes 28 Dv 100). 
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7-8 Sébastien Escure, agriculteur de Narbonne, 1931-1949. 

7 La Mutuelle ouvrière « Travail » de Narbonne : livret de membre 

participant et reçus, 1931-1949. 

8 Allocation des vieux travailleurs : demande et acceptation du dossier, 1946. 

9 Confédération Générale du Travail, Syndicat départemental du personnel des services 

publics des villes et communes de l’Aude : tract, s. d. [vers 1935]. 

10 Billet de tombola de l’Union Sportive Moussannaise, 1945-1946. 

 

5 livrets, liasse papier, 2 photographies. 

Don de Monsieur Jean Barthe, de Narbonne, novembre 2014. 

 

3 J 3087 Guerre 1914-1918. – Médailles commémoratives de la Grande Guerre 

décernées à Pierre Aynard, né en 1879 à Conilhac-Corbières, mort sous Notre-

Dame-de Lorette le 14 juin 1915 : diplôme encadré avec 4 médailles.  

  s. d. [vers 1918] 
 

1 diplôme encadré. 

Don de Monsieur Jean-Pierre Aynard, novembre 2014. 

 

3 J 3088 Guerre 1914-1918.- Louis Giret, de Villegly : photographies (portrait de Louis 

Giret et portrait de Gaston Lécos, tué le 31 mars 1917) ; correspondance 

adressée à son épouse, ses parents et ses enfants (lettres et cartes postales) 

depuis le Maroc, mars 1917-décembre 1918 ; couverture de cahier d’écolier 

(vues de Soussa et Djerba en Tunisie) et reçu de versement d’or au nom de M. 

Pastre (21 septembre 1915). 1915-1920 
 

Liasse papier. 

Don de Monsieur Jean-Pierre Lalloué, de Villeneuve-Minervois, novembre 2014. 

 

3 J 3089/1-14 Guerre 1914-1918. Julien Mary, né en 1888 à Laure-Minervois, 4
ème

 régiment 

de chasseurs, et autres. 1907-1966 
 

1-10 Julien Mary et son épouse Marguerite, autres membres de la famille Mary, 1909-1966 

et s. d. 

1 Prtaits photographiques de Julien Mary en civil  et en costume tunisien, s. d. 

2 Etat des services militaires de Julien Mary, 1966. 

3 Correspondance adressée à Julien Mary par son épouse, des membres de sa 

famille et des amis, 1911-1919 et s. d. 

4 Correspondance adressée à Marguerite Mary par son mari Julien, 1909-

1919 et s. d. 

5 Correspondance adressée à Marguerite Mary par des membres de sa famille, 

1915-1919. 

6 Permissions accordées à Julien Mary, 1915. 

7 Guide du démobilisé dans la vie civile, impr., 1919. 

8 Formulaires vierges de cartes de correspondance militaire. 

9 Bulletin de décès de Julien Mary, 1962. 

10 Correspondance adressée à Célestin et à Roger Mary, 1915-1935. 

11 Chansons : textes et partitions (La mitrailleuse expliquée, chants de l’Armée Rouge), 

s. d. [vers 1918-1920]. 

12 Portraits photographiques de militaires non identifiés en campagne et en studio, s. d. 

[vers 1914-1920]. 

13 Correspondance reçue par divers, 1907-1945. 

14 Balles de mitrailleuses, s. d. [vers 1914-1918]. 

 

Liasse papier, photographies. 

Don de Madame Odile Carbonnel, de Laure-Minervois, novembre 2014. 
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3 J 3090/1-5 Guerre 1914-1918. – Familles diverses : correspondance (cartes postales et 

lettres). 1914-1917 et s. d. 
 

1 Correspondance sur cartes postales envoyée, depuis l’Algérie et la Tunisie, par 

Hippolyte Barbe, soldat du 125
e
 régiment territorial, à sa famille à Chalabre, 1914-

1916 et s. d. 

2 Correpondance (cartes posatles et lettres) échangée entre Edouard Barthélémy et 

Adeline Chrestia, son épouse, ainsi qu’entre Edouard Barthélémy et sa famille et des 

amis, 1914-1917 et s. d. 

3 Correspondance sur cartes postales envoyée par Georges Pelous, blessé à Amiens à sa 

famille, avril 1916. 

4 Correspondance sur cartes postales par Pierre Noy à sa famille depuis Paris et La-

Ferté-sous-Jouarre, 1916-1917 et s. d. 

5 Correspondance sur cartes postales (familles non identifiées), s. d. [1914-1918]. 

 

Cartes postales et lettres. 

Don de Madame Huguette Chrestia, de Carcassonne, décembre 2014. 

 

3 J 3091 Seconde Guerre mondiale. – Accords de Munich en 1938 : chanson satirique. 

  s. d. [vers 1938] 
 

1 pièce papier. 

Don de Madame Huguette Chrestia, de Carcassonne, décembre 2014. 

 

3 J 3092/1-2 Aude. – Tourisme : plaquettes de présentation de sites. 1954 et s. d. 
 

1 Au cœur de la Montagne Noire, le canton de Saissac, 24 p. impr., s. d. 

2 Narbonne et ses environs, guide touristique, 88 p. impr., 1954. 

 

2 livrets papier. 

Don de Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 

 

3 J 3093/1-3 Publicités : calendrier, buvard, dépliants. 1968-1970 et s. d. 
 

1 Buvard publicitaire pour la Volacrine (soin aux poules malades), s. d. [vers 1950]. 

2 Racing Club Narbonnais : calendrier des manifestations sportives, 1968-1969. 

3 Vins : Foncalieu à Carcassonne, Coteaux de Portel, Château de Caragulhes à Saint-

Laurent-de-la Cabrerisse et la cave pilote de Villeneuve-les-Corbières, 1970-1972 et s. 

d. 

 

6 pièces papier. 

Don de Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 

 

3 J 3094 Cinquième République. – Tracts politiques et syndicaux (Union des 

républicains de Progrès, Parti communiste et CGT). 1972 et s. d. 
 

5 pièces papier. 

Don de Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 

 

3 J 3095 Ministère du Travail. – Croix d’officier du Mérite social : diplôme accordé à 

Pierre Mons, trésorier de la société mutualiste « Saint-Roch » à Luc-sur-Orbieu. 

  2 août 1960 
1 pièce papier. 

Donde Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 
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3 J 3096 Franc-maçonnerie. – Loge « La Libre Pensée » de Narbonne (Grand Orient de 

France) : lettre adressée à M. Laval. 8 août 1908 
 

1 pièce papier. 

Don de Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 

 

3 J 3097/1-2 Département de l’Aude. – Conseil général : fonctionnement, manifestations 

politiques et publiques. 1960-1976 et s. d. 
 

1 Emile Galy, secrétaire général du Conseil général de l’Aude : dossier personnel 

(nominations, avancements, bulletin de paie, correspondance, 1960-1976 

(communicable en 2027). 

2 Photographies de presse : portraits de Georges Guille et d’Emile Galy, manifestations 

politiques et publiques à Carcassonne, à Narbonne (école Marie Curie), à Trèbes et en 

des lieux non identifiés ; venue de Gaston Defferre dans l’Aude, 1966-1967 et s. d. 

 

Liasse papier et photographies. 

Don de Madame Paulette Barbe, décembre 2014. 

 

3 J 3098 Guerre 1914-1918. - Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, Guerre à la guerre, 

War against war, Oorlog aan den Oorlog ! Berlin, 244 p; impr. (manqué 2 p.). 

  1924 
 

1 livre papier ill. 

Don de M. Claude Marquié, décembre 2014. 

 

3 J 3099/1-8 Guerre 1914-1918. – Ernest Vié (classe 1905), de Camplong (152
ème

 régiment 

d’infanterie) et autres. 
 

1 Ernest Vié (classe 1905) de Camplong : ordre d’appel sous les drapeaux, 

photographies, correspondance (lettre et carte postale), pécule, 1908-1919 et s. d. 

2 Berthe Vié, née Chauvet, de Camplong : fleurs séchées reçues d’Ernest Vié, son 

époux ; allocations militaires pour soutien de famille, 1914-1918. 

3 A. Raynal, soldat : photographie dédicacée à son amie, 4 octobre 1920. 

4 Photographies de soldats non identifiés seuls ou en groupes, s. d. 

5 Elie Taudou, soldat au 109
e
 régiment d’artillerie lourde, mort en Belgique le 9 octobre 

1918 : image pieuse en sa mémoire, 1918. 

6 152
ème

 régiment d’infanterie : citations pour les campagnes de 1914 à 1917, 1916-

1917. 

7 Chansons « Au revoir et merci ! », « Le chant du Quinze-deux » : partitions, s. d. 

8 Boutenac, le monument aux morts : carte postale, s. d. [vers 1925].  

 

Liasse papier et photographies. 

Don de Madame Marie-Françoise Arénalès, de Camplong, 2015. 

 

3 J 3100/1-5 Guerre 1914-1918. - Auguste Rouch (classe 1914), 40
e
 Régiment d’Infanterie et 

74
e
 Régiment d’Infanterie. 1918 et s. d. 

 

1 Citation à l’ordre du régiment (74
e
 R. I.), 2 novembre 1918. 

2 « Souvenir du combattant 1914-1918 » : tableau composé de la photographie 

d’Antoine Rouch etde ses distinctions militaires, 1918. 

3-4 Croix de guerre 1914-1918. 

5 Médaille de Verdun, s. d. 

 

3 décorations, 2 pièces papier. 

Don de la mairie de Cavanac, 2015. 
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3 J 3101/1-4 Charles Henri Marie Flahault (1852-1935), directeur de l’Institut de Botanique 

de Montpellier, membre de l’Institut en 1918. 1923-1928 et s. d. 
 

1 Correspondance reçue et envoyée, 1923-1928 et s. d. 

2 Notes sur les forêts et les boisements de l’Aude, excursions botaniques, bibliographies, 

1923-1928 et s. d. 

3 Notes sur les boisements dans la commune de Lézignan-la-Cèbe (Hérault), 1927 et 

s. d. 

4 Enseignement. - Institution Saint-Joseph à Limoux : plaquette de présentation, 15 p. 

impr., s. d. [début XX
e
 s.]. 

 

Liasses papier. 

Don de la Bibliothèque universitaire de Sciences de l’Université Paul Sabatier à Toulouse, 

2015. 

 

3 J 3102/1-4 Scoutisme dans l’Aude. 1921-1977 
 

1 Correspondance adressée au chanoine, Georges Boyer, aumônier des scouts (1921-

1942 et s. d.) ; correspondance adressée à M. Pouillès (1924-1928 et s. d.) ; activités 

de scoutisme (1925-1940 et s. d.), 1921-1942 et s. d. 

2 Activités de scoutisme organisées par Jean Augé : correspondance reçue, règlement, 

photogrphies, camps et sorties, 1951-1976 et s. d. 

3 Azimut, édité par la troupe « Intergroupe » Scouts de France, Carcassonne, n°1-9, 

1963-1964. 

4 Publications nationales imprimées (Demain, Scouts animation, Scouts), 1976-1977. 

 

Liasses papier. 

Don de Monsieur Bernard Velay et Madame, née Augé, février 2015. 

 

3 J 3103 Carcassonne et Roullens. – Domaines de Madame (Carcassonne) et Baudrigues 

(Roullens) : actes de propriété, étude imprimée sur les Castanier, 

correspondances, coupures de presse. 1893-1980 
 

Liasse papier (photocopies). 

Don de Monsieur Bernard Velay et Madame, née Augé, février 2015. 

 

3 J 3104 Cartes de voeux adressées aux Archives départementales de l'Aude pour l'année 

2015. 2014-2015 
 

Liasse papier. 

Intégré aux collections, 2015. 

 

3 J 3105 Activités culturelles dans l'Aude.- Invitations, programmes. 2014-2015 
 

Liasse papier.  

Intégré aux collections, 2015. 

 

3 J 3106 Tourisme. – Aude, Bize-Minervois, Carcassonne, Coursan, Lagrasse, Narbonne 

(dont Fontfroide), Rieux-Minervois, Trèbes : plaquettes d’information 

touristique, article de presse. 1972-2014 et s. d. 
 

Liasse papier.  

Intégré aux collections, 2015. 
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3 J 3107 Charlie-Hebdo, numéro paru le 14 janvier 2015, après l’attentat terroriste du 7 

janvier perpétré contre l’équipe de journalistes. 2015 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2015. 

 

3 J 3108 Roman populaire. – L’héritage de Jean-Paul Gamin, par Marcel Laurian, 

fascicule imprimé à Paris, éditions de la Collection d’aventures, 64 p. impr. 
s. d. [début XX

e
 s.] 

 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2015. 

 

3 J 3109/1-2 Littérature pour enfants. – Bernadette, hebdomadaire publié par la Maison de la 

Bonne Presse à Paris. 1957 
 

1 N° 39, 24 mars 1957. 

2 N° 53, 30 juin 1957. 

 

2 pièces papier imprimées. 

Don, 2015. 

 

3 J 3110 Comité national de défense contre la tuberculose. XIII
e
 campagne nationale, 

1919-1939, 20
e
 anniversaire de la loi Honnorat sur les sanatoriums. – Carnet de 

timbres vendu au profit du comité, avec publicité Banania. 1939 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don, 2015. 

 

3 J 3111 Ferme-école du Bosc (commune de Mayreville). – Cours de viticulture : cahier 

manuscrit de Joseph Marie Portal. s. d. [fin XIX
e 
s.] 

 

1 registre papier manuscrit. 

Achat, 2015. 

 

3 J 3112/1-6 Bellegarde-du-Razès. – Seigneurie : gestion des biens. 1687-1790 
 

1* Livre de comptes du seigneur de Bellegarde (travaux agricoles, revenus des métairies, 

dépenses de la vie quotidienne) : registre papier, n. p., 1687-1790. 

2* Livre de comptes du seigneur de Bellegarde (travaux agricoles, revenus des métairies, 

dépenses de la vie quotidienne) : registre papier avec table, 286 p., 1731-1745. 

3 Pièces justificatives de comptes du seigneur de Belllegarde (travaux agricoles, revenus 

des métairies, dépenses de la vie quotidienne), correspondance, 1738-1786 et s. d. 

4* Livre des métayers : conventions générales faites par le seigneur de Bellegarde avec 

ses métayers, comptes des métayers : registre papier avec table, 214 p., 1749-1790. 

5* Livre des métayers : conventions et gestion des biens, comptes des métayers : registre 

papier avec table, 184 feuillets, 1757-1789. 

6* Liève des censives (cens dus au seigneur de Bellegarde) : registre papier, 1762-1789. 

 

5 registres et 1 liasse papier. 

Achat, 2015. 
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3 J 3113/1-8 Villeneuve-Minervois. – Famille Avrial et alliés : généalogie, titres de famille, 

titres de propriété. 1753-1909 et s. d. [vers 2010] 
 

1 Généalogie : tableau, notes, s. d. [vers 2010]. 

2 Famille Avrial : titres de propriété, titres de famille, procédures et contentieux, 

comptes, 1813-1909 et s. d. 

3 Famille Arnaud : titres de propriété, quittance, 1753-1794. 

4 Famille Bacheran : titres de famille, titres de propriété, 1846-1875. 

5 Famille Capitoul : titres de propriété, 1789-1831. 

6 Famille Griffié : titres de propriété, 1872-1888. 

7 Famille Rey : titres de famille, titres de propriété, 1856-1888. 

8 Autres familles (Calvière, Sauret, Bertonieux Baylet, Philippot, de Balby) : titres de 

propriété, correspondance, 1839-1893. 

 

Liasses papier. 

Don de M. Jean-Pierre Lalloué, Villeneuve-Minervois, mars 2015. 

 

3 J 3114 Guerre 1914-1918. – Deuxième emprunt de la défense nationale : appel à 

souscription. 1916 
 

1 pièce papier.  

Don de M. Jean-Pierre Lalloué, Villeneuve-Minervois, mars 2015. 

 

 

3 J 3115/1-7 Guerre 1914-1918. –Lettres reçues par Rose Fraisse89, née Berger, habitant chez 

Monsieur et Madame Pelous à Lézignan-Corbières. 1914-1919 
 

1 Lettres de François Fraisse à sa femme Rose : départ de Narbonne le 5 août 1914 ; 

Algérie, Oran ; Maroc, Taza, Oudja, Merzouga (la lettre du 20 septembre est sur 

papier à en-tête « chasseur d’Afrique »), août-décembre 1914. 

2 Lettres de François à Rose : Merzouga, Taza, puis Les Filels, janvier-décembre 1915. 

3 Lettres de François à Rose (255 lettres pour cette seule année 1916) : Les Filels, Taza, 

Merzouga, Tissa et Fès, janvier-décembre 1916. 

4 Lettres de François à Rose : Safi, Casablanca, Agadir, janvier-décembre 1917. 

5 Lettres de François à Rose : Agadir, Casablanca, Marrakech, janvier 1918-15 janvier 

1919. 

6 Photographie de 4 soldats, dont François Fraisse, [1915]. 

7 Lettres de Louis Berger à sa sœur Rose (1917-1918) ; lettres adressées à 

François (1915-1918) ; courrier divers (1916-1918), 1915-1918. 

 

Liasses papier. 

Don de Madame Joëlle Mons habitant Marseille, par l’intermédiaire des Archives 

départementales des Bouches-du-Rhône, 2015. 

 

                                                           
89

 Son mari, François Fraisse, est incorporé au 125
e 

régiment d’infanterie territoriale (RIT), de la 8
e 

 compagnie du 

Maroc (protectorat), constitué en 1914 à Narbonne (16
e 

 région militaire) et dirigé sur l’Afrique du Nord. En 

principe les soldats des RIT ne doivent pas aller en première ligne : ils ont un emploi de surveillance (frontières, 

défenses des forts et casernes, des ponts…).  Le RIT est une formation militaire composée des hommes âgés de 

34 à 49 ans, considérés comme trop âgés pour intégrer un régiment de première ligne d’active ou de réserve. 

François Fraisse, agriculteur, né le 17 novembre 1876, a 38 ans lorsqu’il part de Narbonne le 5 août 1914. Il 

arrive à Oran en Algérie, puis au Maroc, à Taza, Oudja, Safi, Agadir, Merzouka (ou Merzouga), où il passe la 

totalité de la guerre, avant d’être démobilisé en janvier 1919. Ses missions sont surtout des gardes (notamment au 

Fort Portugais), des travaux de défense et des escortes de convois. Il raconte la vie de tous les jours où rien ne se 

passe, parfois il décrit quelques scènes marocaines ou quelques fêtes, mais son quotidien très monotone 

transparaît dans ses lettres. Sa préoccupation principale est l’arrivée et le départ du courrier. Il écrit à Rose au 

minimum tous les 2 jours et souvent tous les jours. Rose reçoit aussi des lettres de son frère Jean Berger sur le 

front en France, de son cousin Paul, de son beau-frère  Jean Gau et de sa belle-sœur Albanie. 
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3 J 3116 Franc-maçons. – Chanson antimaçonnique Cantique à l’honneur et à l’usage de 

la Loge des Sauvages naissante à l’Orient de France.  

  s. d. [XVIII
e
 s., vers 1775] 

 

1 pièce papier imprimée. 

Don de M. Domnique Gautier, avril 2015. 

 

3 J 3117 Sougraigne. - Requête faite par les habitants au seigneur de Roquefort, de 

Sougraigne et autres places concernant les usages sur le bois de Bourrassat. 

S. d. [XVIII
e
 s.] 

 

1 pièce papier. 

Achat, 2015. 

 

3 J 3118 Religion catholique. –Demande de bénédiction apostolique et d’indulgence 

plénière in articulo mortis faite par Elise Teisseire avec le portrait 

photographique de Pie XI. 1933 
 

1 pièce papier ms et impr. 

Don de Christelle Blon, 2015. 

 

3 J 3119 Auguste Fourès. – Lettres adressées depuis Castelnaudary à Jean Destrem, 

publiciste à Paris, concernant des œuvres à publier. 1878-1879 
 

2 pièces papier et 2 enveloppes. 

Achat, 2015. 

 

3 J 3120/1*-4* Bellegarde-du-Razès. –Seigneurie : comptes. 1730-1792 
 

1* 1730-1741 (très mauvais état). 

2 1737 (état des arrérages). 

3* 1782-1792 (très mauvais état). 

4* 1783-1790 (très mauvais état). 

 

3 registres et 1 cahier papier. 

Achat, 2015. 

 

3 J 3121 Carcassonne. – Diocèse : discours de l’évêque de Carcassonne à l’occasion du 

service solennel en l’honneur des volontaires pontificaux morts pour la défense 

du Saint-Siège. 23 novembre 1860 
 

1 pièce imprimée, 31 p. 

Don des Archives départementales de l’Oise, 2015. 

 

3 J 3122 Narbonne. – Réception par les consuls de Narbonne de Thomas Denis, 

originaire de Campeaux, diocèse de Bayeux, comme habitant de Narbonne.

 1713 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2015. 
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3 J 3123 Bouilhonnac. – Siège pendant les guerres de religion : quittance pour le 

règlement de soldats venus renforcer en 1589 la garnison de Bouilhonnac par 

crainte d’un siège. 1590 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2015. 

 

3 J 3124/1-6 Famille Bastié, de Carcassonne90. – Actes de famille. 1928-1972 
 

1 Edouard Bastié, né à Carcassonne le 13 octobre 1912, « mort pour la France » le 

7 juillet 1940 à Billancourt dans la Somme : état civil, certificat d’études primaires, 

citation militaire, menu de repas de mariage, facture, photographies, 1928-1960. 

2 René Bastié, né à Carcassonne le 12 décembre 1915 : impositions, photographies 

durant le service militaire (1937-1940), factures, 1937-1969. 

3 Marguerite Vidal, épouse d’Edouard Bastié en 1938, née le 3 mars 1916 à Rouffiac-

d’Aude : état civil, menu de repas de mariage, cartes d’identité, 1939-1972. 

4 Charles Bastié, fils d’Edouard Bastié et de Marguerite Vidal, adopté par René Bastié, 

n é le 16 décembre 1939 à Carcassonne : état civil, convocation pour le conseil de 

révision, livret de Caisse d’épargne, 1940-1959. 

5 Carcassonne : plan de la ville, bulletin municipal (1965), guide de l’assuré de la Caisse 

primaires d’assurances maladies de l’Aude, 1965-1968 et s. d. 

6 Enseignement. – Mathématiques : Ensembles, journal de Mathématique moderne pour 

le cycle d’observation créé et animé par Edmond Arnaud, n° 1, septembre 1970. 

 

3 J 3125/1-4 Familles de l’Aude (classement par ordre alphabétique des familles). –Actes de 

famille, titres de propriété, comptabilité. 1701-1899 
 

1 Abraham, 1701. Avar, 1718. Bacou, 1822-1879 et s. d. Bareilles, 1785. Barthélémy, 

1760-1781. Bastid, 1776. Bénazet, 1695. Boyer, an 5. Bragouze, 1768. Brissay de 

Denonville, 1710, 1701-1879. 

2 Capelet, 1830-1836. Catusse, 1868. Cazaintre, 1841. Cazanou, 1866. Champagne, 

1874. Colombe, 1746. Couderc, 1769. Cros, 1867. David, 1704-1731. Escande, 1815. 

Espérou, 1835. Fabre, 1792. Fornier, an 9-an 10. Guitard, 1780. Guizard, 1869. 

Heguy, 1731, 1704-1874. 

3 Lacroix, 1735. Mariane, 1836. Marty, 1814-1874. Montossou, 1890-1899. Murat, 

1823. Olive, 1897. Pech, 1792-1831. Poncet, 1829. Puel, 1859-1860. Sarda, 1814-

1841. Saulière, 1781. Segonne, 1806. Non identifié, 1791-1809 et s. d., 1735-1899. 

4 Famille non identifiée : comptes des recettes et dépenses, 1818-1835. 

 

Liasses papier. 

Don, 2015. 

 

3 J 3126 Carcassonne. – Diocèse : mandements épiscopaux et lettre pastorale.  

1791-1845 
 

Liasse papier, impr. 

Don, 2015. 

 

3 J 3127 Poids et mesures. – Liste des professions assujetties à la vérification des poids 

et mesures : arrêté préfectoral. 1826 
 

1 pièce papier impr.  

Don, 2015. 

 

                                                           
90

 Voir aussi 3 J 3071 et 81 Dv 30. 
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3 J 3128 Lagrasse. – Abbaye : fragment de pierre du cloître détaché par les ouvriers 

agréés des Monuments historiques durant le chantier de restauraion en 2009-

2010 (avec notice explicative). 2009-2010 
 

Fragment de pierre, 1 pièce papier impr. 

Don des chanoines de Lagrasse, 2015. 

 

3 J 3129 Guerre 1914-1918. – Statue représentant un Poilu avec inscription « Verdun, on 

ne passe pas ». s. d. [vers 1916-1918] 
 

1 statue en régule. 

Don, 2015. 

 

3 J 3130 Rugby. – Union Sportive Carcassonnaise, saisons 1964-1965, 1965-1966 et 

1966-1967 : programmes des rencontres. 1964-1967 
 

 

3 cahiers imprimés. 

Don de M. Bofelli, 2015. 

 

3 J 3131 Guerre 1914-1918. – Diplôme de médaille militaire concédé à Pierre Lagoutte, 

soldat au 280
e
 régiment d’infanterie, 18

e
 compagnie (15 décembre 1915), lettre 

incomplète d’un soldat adressée à une correspondante à Villemoustaussou 

(1915). 1915 
 

2 pièces papier. 

Don de Madame Pierrette Bartoli, 2015. 

 

3 J 3132 Cité de Carcassonne. – Circuits de visite, présentation d’expositions organisées 

par MONUM et invitations, dépliants en français et en langues étrangères, 

activités pédagogiques. 2002-2006 et s. d. 
 

Liasse papier. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, 2015. 

 

3 J 3133 Association Sourd de Carcassonne. – Dépliant présentant l’association et 

donnant des éléments sur le langage des signes. 2003 
 

1 pièce papier. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, 2015. 

 

3 J 3134 Seconde moitié du XX
e
 siècle. – Presse hebdomadaire : 1953-2003 L’Express, 

numéro spécial publié à l’occasion du cinquantième anniversaire de L’Express, 

2003, 228 p. ; 1964-2004 Le meilleur du « Nouvel Obs », numéro spécial publié 

à l’occasion du quarantième anniversaire du Nouvel observateur du Monde, 

2004, 178 p. 
 

2 cahiers papier impr. 

Don, 2015. 
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3 J 3135 Chansons et poésies. – Recueil, copies réalisées par Maria Latgé (née en 1891). 

  1911-1913 
 

1 cahier manuscrit papier incomplet (p. 50-117). 

Don, 2015. 

 

3 J 3136 Narbonne et Narbonnais. – Tourisme : plan de la ville, plaquette de 

présentation, guide des escapades en Narbonnaise Méditerranée 2014-2015, 

guide illustré du grand retable de la cathédrale. 2013-2014 et s. d. [vers 1960] 
 

5 pièces papier imprimées. 

Don, 2015. 

 

3 J 3137 Rennes-le-Château, Musée Bérenger Saunière. – Tourisme : dépliant présentant 

le musée, ticket d’entrée. 2015 
 

2 pièces papier imprimées. 

Don, 2015. 

 

3 J 3138 Tourisme. – Pays cathare, acte II, saison 2, un an de construction : plaquette de 

présentation du projet (2014) ; Lagrasse, repères culturels en Basses 

Corbières : notice historique et touristique (2014) ; Saint-Papoul, repères 

culturels en Lauragais : dépliant historique (s. d. [vers 1990]). 

  2014 et s. d. [vers 1990] 
 

3 pièces papier impr. 

Don, 2015. 

 

3 J 3139/1-2 Département de l’Aude. – Objets promotionnels. 2015 et s. d. [vers 1990] 
 

1 Porte-clé avec le logo, s. d. [vers 1990]. 

2 Gobelet réutilisable, fait à l’occasion de la semaine européenne du développement 

durable (1-5 juin 2015) et distribué à tous les agents du Département avec le dépliant 

du jeu du rallye des expositions, 2015. 

 

2 objets. 

Don, 2015. 

 

3 J 3140 « La Belle Aude Poétique », association créée en 1980. – Médaille pour la 

récompense d’œuvres poétiques (avec citation de Paule Verdier). 

  s. d. [vers 1995] 
 

1 médaille avec son étui. 

Don, 2015. 

 

3 J 3141 Guerre 1914-1918. – Louis Albignac91 (classe 1917), de Marseillette : citation à 

l’ordre de la division, citation à l’ordre du régiment, citation à l’ordre des 

armées, attibution de la médaille de Verdun, ordre de démobilisation en 1940, 

état des services militaires. 1917-1940 et s. d. [après 1979] 
 

6 pièces papier. 

Don de M. Robert Ballarin (Carcassonne), 2014-2015. 

                                                           
91

 Voir aussi 1 Fi 2167-2168. 
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3 J 3142 Guerre 1914-1918. – Hippolyte Bonnefont (classe 1911), 15
ème

 Régiment 

d’infanterie à Albi, 12
ème 

Compagnie, 1
ère

 section : cahier de chansons. 1914 
 

1 cahier papier illustré. 

Don de Madame Paulette Barbe (Luc-sur-Orbieu), 2015. 

 

3 J 3143/1-49 Enseignement. – Ecoles de Le Somail (Ginestas), Mirepeisset, Narbonne et 

lieux non identifiés : cahiers de classe et manuels scolaires. 1882-1919 et s. d. 
 

1-2 Juliette Laval, 1915-1918. 

 1 Ecole de Mirepeisset : cahier de chansons, 1915. 

2 Ginestas : cahier de chansons et de monologues, février 1918. 

3-25 Louis Laval, né le 3 janvier 1900 à Saint-Nazaire (Aude), 1906-1917. 

 3 Ecole mixte de Le Somail (Ginestas) : cahiers d’exercices, 1906-1910. 

4 Ecole mixte de Le Somail (Ginestas) : cahier d’écriture droite, mai 1909 (année 

scolaire 1908-1909. 

 5 Ecole de Mirepeisset : cahiers de notes et de brouillons, 1911-1913 et s. d. 

 6 Ecole de Mirepeisset : cahiers de classe, octobre 1912-juillet 1913. 

7 Ecole de Mirepeisset : cahiers de devoirs, février 1910-juillet 1913 (années 

scolaires 1909-1910 à 1912-1913). 

 8 [Ecole de Mirepeisset] : cahier de morale et d’instruction civique, 1910-1911. 

 9 [Ecole de Mirepeisset] : cahier de grammaire et de géographie, s. d. 

 10 [Ecole de Mirepeisset] : cahiers de récitation, 1911-1913. 

11 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahiers d’écriture, 1914 (année scolaire 1913-1914) 

et s. d. 

12 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahiers de devoirs, 1914-1915 (années scolaires 

1913-1914 et 1914-1915. 

13 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahiers de brouillon, 1915-1917 et s. d. 

 14 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahiers de travail rapide, s. d. 

 15 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahier d’histoire, s. d. 

 16 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahier de récitations, s. d. 

 17 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahier de sciences, s. d. 

18 [Ecole de Cité à] Narbonne : cahier de chimie, de sciences physiques et 

naturelles, s. d. 

19 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 2
ème

 division : cahiers de classe, 

1915-1916. 

20 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 2
ème

 division : cahiers de 

devoirs, 1915-1916. 

21 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 2
ème

 division : cahier spécial des 

devoirs mensuels, 1915-1916. 

22 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 2
ème

 division : cahier de 

sciences physiques et naturelles, 1915-1916. 

23 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 1
ère

 division : cahiers de 

devoirs, 1916-1917. 

24 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 1
ère

 division : cahier de chimie, 

1917. 

25 Ecole de Cité à Narbonne, cours complémentaire 1
ère

 division : cahiers de 

récitations, 1916-1917. 

26 Ernest Fournié. – Ecole non identifiée de Narbonne : cahier de brouillon, s. d. 

27 Llarch. – Ecole non identifiée de Narbonne : cahier de sciences physiques et 

naturelles, s. d. 

28 Mignard. - Ecole non identifiée de Narbonne : cahier de géographie, s. d. [avant 1914]. 

29 J. Picotin. - Ecole non identifiée de Narbonne : cahier de compositions françaises, 

1911-1912. 

30 Charles Roussel. – Ecole pratique de commerce et d’industrie à Narbonne : cahier 

d’histoire générale, 1906-1907. 

31 C. Subra. – Ecole non identifiée de Narbonne, cours complémentaire 1
ère

 année : 

cahier de géographie, 1913. 
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32-33 Subra, s. d. 

32 Ecole non identifiée de Narbonne : cahier d’histoire, s. d. 

33 Ecole non identifiée de Narbonne : herbier, s. d. 

34 Roger Anglade. – Ecole non identifiée : cahier de devoirs, mars 1931. 

35-37 Elèves non identifiés, 1910-1917 et s. d. 

35 Ecole non identifiée de Narbonne : cahier de sciences, s. d. 

36 Ecole non identifiée : cahier de rédactions, 1910-1911. 

 37 Ecole non identifiée : cahier de mathématiques, 1916-1917. 

38-40 Cahiers de roulement (devoirs réalisés par différents élèves à tour de rôle)
92

, 1909-

1919 et s. d. 

 38 Ecole non identifiée : cahiers de devoirs de français, s. d. 

 39 Ecole non identifiée : cahiers de transcription de rédactions, 1909. 

 40 Ecole non identifiée, 1
ère

 division : cahiers de devoirs, avril-juin 1919. 

41 Ecole non identifiée : journal de classe du maître, mars-juillet 1919. 

42-49 Manuels scolaires
93

, 1882 et s. d. [avant 1914]. 

42 Choix gradué de 50 sortes d’écritures pour exercer les enfants à la lecture des 

manuscrits. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 122 p. impr. (manquent p. 1-4), 

s. d. 

43 Guyau (M.), L’année préparatoire de lecture courante (morale, connaissances 

usuelles)… Cours élémentaire. Paris, Librairie classique Armand Colin, 11
ème

 

édition, 216 p. impr., s. d. 

44 Salles (Robert de), Le dernier roi maure, conte imité de l’Espagnol. Epinal, 

Imagerie d’Epinal, impr. Pellerin et Cie, n. p., s. d. 

45 Augé (Claude), Atlas préparatoire… Paris, Librairie Larousse, 32 p. impr., s. d. 

[avant 1914]. 

46 Foncin (P.), L’année préparatoire de géographie. Paris, Librairie Armand Colin, 

24 p. impr., s. d. [avant 1914]. 

47 Foncin (P.), Géographie, première année à l’usage du cours moyen. Paris, 

Librairie Armand Colin, 52 p. impr., s. d. [avant 1914]. 

48 Foncin (P.), La première année de géographie… certificat d’études primaires. 

Paris, Librairie Armand Colin, 40 p. impr., 1882. 

49 Foncin (P.), Géographie deuxième année. Paris, Librairie Armand Colin, 132 p. 

impr., s. d. [avant 1914]. 

 

Liasses papier et ouvrages imprimés. 

Don de Madame Paulette Barbe (Luc-sur-Orbieu), 2015. 

 

3 J 3144/1-4 Fabrezan. – Notaires : livres de comptes. 1888-1915 
 

1 Grand livre (comptes clients), 1898-1908. 

2 Grand livre de comptes, juillet 1908- décembre 1918. 

3-4 Répertoires alphabétiques des grands livres de comptes, 1888-1915. 

3 Répertoire des grands livres 1 et 2, 1888-1915. 

4 Répertoire des grands livres 3 et 4, 1890-1905. 

 

4 registres papier. 

Don, décembre 2015. 

 

                                                           
92

 La circulaire du 13 janvier 1895 fait ressortir les avantages du cahier de roulement pour la constatation de la bonne 

marche des études dans une école. « C'est un cahier où chaque jour un élève différent inscrit les devoirs de la 

journée. Un coup d'oeil sur ce cahier permet à la fois de voir si le programme est bien suivi, si les sujets de devoirs et 

de leçons s'enchaînent bien, et, en même temps, si les différents élèves sont à peu près, sinon de même force, du 

moins de force à suivre, chacun avec fruit, le cours fait pour tous. C'est en quelque sorte le journal de la classe fait 

par la classe elle-même, c'est le témoin des efforts du maître et de ceux des élèves, le livre où s'inscrivent en quelque 

sorte automatiquement, jour par jour, les résultats réels de l'application du professeur, jugés, non d'après un élève 

choisi, mais d'après la classe tout entière. » 
93

 La plupart de ces manuels sont en très mauvais état ; il y manque des pages, certaines ont été découpées. 
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3 J 3145 Thézan-des-Corbières. – Notaires : certifcats de vie délivrés par les notaires de 

Thézan aux membres de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire et aux 

militaires pensionnés : circulaires, correspondance, diplômes, attestations, 

listes. 1861-1906 
 

Liasse papier. 

Don, décembre 2015. 

 

3 J 3146 Guerre 1914-1918. – Médaille militaire conférée à Michel Lagarde (matricule 

3895) pour son attitude au feu le 22 septembre 1914 : ordre. 

  1915 (copie de 1916) 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Lagarde, décembre 2015. 

 

3 J 3147 Guerre 1939-1945. – Carcassonne, combats de 20 août 1944 : dernière lettre de 

Madame Maroto, undes victimes de la journée du 20 août 1944 à sa fille, Marie 

Assémat ; vue de ses lunettes et boucles d’oreille. 1944 
 

Photocopies couleurs. 

Don de M. Christian Assémat, décembre 2015. 

 

3 J 3148 Guerre d’Algérie. – Guide pratique « Servir en Algérie ». s. d. [1959-1960] 
 

1 fascicule papier imprimé, 32 p. 

Don de M. Claude-Marie Robion, décembre 2015. 

 

3 J 3149 Carcassonne. –Bastide et Trivalle : documents historitiques et touristiques. 

  s. d. [vers 2014-2015] 
 

Fascicules papier imprimés couleurs. 

Dons, décembre 2015. 

 

3 J 3150 Aude. – Département de l’Aude, dossier de Le Journal du Parlement : 

politique, économie, empmoi, environnement, société, tourisme, etc. 2015 
 

1 fascicule papier, 99 p. impr. couleurs. 

Don, décembre 2015. 

 

3 J 3151 Pays cathare. – Sites, histoire de la table au Moyen Age : dépliant touristique ; 

catalogue de l’exposition organisée en 2000 à la Maison des Mémoires « La 

table médiévale en pays cathare » ; numéro 22 de Pays cathare magazine, 

juillet-août 2000 consacrée à l’alimentation cathare. 2000 et s. d. 
 

3 facicules papier. 

Don, décembre 2015. 

 

3 J 3152 Minervois. – Tourisme et viticulture : fascicule touristique ; 2 étiquettes de 

« Vin de la Narbonnaise première », cuvée Millénaire capétien (1987).  

  1987 et s. d. 
 

2 étiquettes et 1 fascicule papier. 

Don, des Archives départementales de Saône-et-Loire, décembre 2015. 
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3 J 3153 Aude. – Actes notariés : vente d’une pièce de terre en chenevière à Rodome, 

faite par Lazare Bonnabeu, agriculteur de Rodome, à Jean-Jacques Benet, 

agriculteur de Rodome (1829) ; vente d’une maison à Espéraza, faite par Jean 

Gourdou et son épouse, d’Espéraza, et Joseph Faure et son épouse, à Paulin 

Camredon, d’Espéraza (1919) ; vente d’un terrain à Quillan, faite par Jean 

Joseph Gaudéric Bourrel, industriel, et son épouse, de Quillan, à Eugène 

Rolland, coiffeur, de Quillan (1923). 1829-1923 
 

3 cahiers papier. 

Intégré en 2016. 

 

3 J 3154 Voirie. – Devis général pour la construction des nouveaux chemins du 20 juin 

1742 ; devis général de l’entretien des chemins de la sénéchaussée de 

Carcassonne du 20 janvier 1744. 1742-1744 
 

2 cahiers papier impr. reliés. 

Achat, 2016. 

 

3 J 3155 Castelnaudary. – Procès opposant le syndic du chapitre Saint-Michel de 

Castenaudary au syndic des hebdomadiers du chapitre Saint-Michel de 

Castenaudary : pièce de procédure. 1773 
 

1 cahier papier impr. 

Achat, 2016. 

 

3 J 3156 Carcassonne. – Société des Pavillons blancs, fondée le 1
er

 janvier 1884, « dont 

le but est d’organiser une fête solennelle pour fêter les élus et consoler les 

malheureux des examens bachotiques ou autres » : statuts, bureau, procès-

verbaux des séances. 1884-1885 
 

1 cahier papier ill. 

Achat, 2016. 

 

3 J 3157 Révolution française. – Procès-verbal de l’assemblée générale des trois ordres 

du diocèse de Carcassonne tenu le 4 février 1789 (1789) ; mandement de 

l’évêque de Carcassonne qui ordonne des prières pour le bon déroulement de 

l’assemblée des Etats généraux du royaume (1789) ; délibération de l’assemblée 

de la noblesse de la sénéchaussée de Carcassonne du 15 août 1789 (1789) ; 

compte-rendu de la fête patriotique organisée par la Ville de Carcassonne le 3 

juin 1790 (1790) ; délibération et adresse des citoyens de la ville et banlieue de 

Carcassonne sur un écrit intitulé Déclaration et pétition des catholiques de 

Nîmes (1790) ; adresse des électeurs des gardes nationales du district de 

Carcassonne assemblées le 24 juin 1790 pour le choix des députés qui doivent 

se rendre à Paris à la Fédération de toutes les gardes nationales du royaume qui 

doit avoir lieu le 14 juillet (1790) ; adresse présentée à l’Assemblée nationale 

par la Société des Amis de la Constitution de la ville de Carcassonne pour 

demander l’abolition de la loi qui permet aux pères de faire un légataire 

universel (1790) ; discours prononcé dans le temple à l’Etre suprême par 

Valade père, administrateur du Département de l’Aude, le 20 vendémiaire an 

III ; arrêté du Directoire du département de l’Aude portant que les curés et les 

vicaires remplacés par le refus de prêter le serment seront tenus de se retirer 



 360 

dans les trois jours ou dans la ville de Carcassonne ou à trois lieues des 

paroisses dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions (2 août 1791). 

  1789-1794 
 

9 cahiers papier impr. 

Achat, 2016. 

 

3 J 3158 Voeux pour l'année 2016.- Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l'Aude. 2015-2016 
 

1 liasse papier. 

Intégré en 2016. 

 

3 J 3159 Activités culturelles dans l'Aude.- Invitations, programmes. 2015 
 

1 liasse papier. 

Intégré en 2016. 

 

3 J 3160 Etat français. – ABC d’éducation physique féminine, par Ebba Champetier de 

Ribes. Clermont-Ferrand, Etienne Chiron éditeur. 1941 
 

76 p. impr., 1 pl. couleurs hors-texte. 

Don, 2016. 

 

3 J 3161/1-2 Caricature, humour. – L’humour contemporain. Souvenirs, anecdotes, 

interviews. Séries. Paris, Laboratoire Le Brun. S. d. [vers 1950] 
 

1 Première série (6 fescicules) : Albert Guillaume ; Raoul Guérin ; Abel Faivre ; 

Dubout ; Poulbot ; H. P. Gassier. 

2 Deuxième série (3 facsicules) : Charles Léandre ; Jean Veber ; Sem. 

 

9 fascicules papier impr. 

Don, 2016. 

 

3 J 3162 Guerre 1914-1918. – Le Petit Journal, fac-similé de la première page (avec 

publicité au dos pour les laboratoires Léo) du journal publié le 29 juin 1914 et 

annonçant l’assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche. 1964 
 

1 pièce papier impr. 

Don, 2016. 

 

3 J 3163/1-3 Ancien Régime. – Fac-similé d’ordonnances royales publiées par les 

laboratoires Sandoz. 1966-1968 
 

1 Série 1 (8 ordonnances) : armée, armes, blasphèmes, grossesses, eaux et forêts (1559-

1766), 1966. 

2 Série 2 (8 ordonnances) : armée, armes, blasphèmes, grossesses, eaux et forêts (1559-

1766), 1967. 

3 Série 3 (8 ordonnances) : armée, forçats, hôpitaux des armées, santé, spectacles, 

mendicité (1685-1786), 1968. 

 

3 liasses papier impr. 

Don, 2016. 
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3 J 3164 Sténographie. – Fables et fabliaux de vieux auteurs en sténographie Duployé. 

Sinceny, E. Duployé. s. d. [début XX
e
 s.] 

 

1 pièce papier impr. 

Don, 2016. 

 

3 J 3165/1-4 Propagande électorale et tracts syndicaux. 2014-2015 
 

1 Elections du Conseil départemental des 22 et 29 mars 2015 : professions de foi du 

canton de Carcassonne II, 2015. 

2 Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015 : profession de foi et tracts, 2015. 

3 Tract accusant la ville de Narbone de détruire les vestiges antiques, juin 2015. 

4 Tracts syndicaux du Conseil général de l’Aude, 2014-2015. 

 

1 liasse papier. 

Intégré en 2016. 

 

3 J 3166/1-38 Limoux. – Ecole primaire supérieure : cahiers de cours et devoirs de Louis 

Audouy, né à Pomas le 16 août 1909, décédé le 5 novembre 1980 à Quillan. 

  1923-1926 et s. d. 
 

1-9 Année scolaire 1923-1924, classe de 1
ère

 B, 1923-1924. 

1 Morale. 

2 Lecture expliquée. 

 3 Orthographe. 

 4 Histoire naturelle. 

 5 Algèbre. 

 6 Chimie. 

 7 Histoire. 

 8 Espagnol. 

 9 Dessin. 

10-21 Année scolaire 1924-1925, classe de première année B, 1924-1925. 

 10 Morale. 

 11 Lecture expliquée. 

 12 Lecture et récitation. 

 13 Grammaire. 

 14 Sciences naturelles. 

 15 Géométrie. 

 16 Physique. 

 17 Chimie. 

 18 Histoire. 

 19 Géographie. 

 20 Espagnol. 

 21 Dessin. 

22-34 Année scolaire 1925-1926, classe de deuxième année B, 1925-1926. 

 22 Instruction civique. 

 23 Grammaire. 

 24 Lecture et récitation. 

 25 Composition française. 

 26 Histoire naturelle. 

 27 Algèbre. 

 28 Arithmétique. 

 29 Géométrie. 

 30 Mathématiques : devoirs. 

 31 Histoire. 

 32 Géographie. 

 33 Espagnol. 

 34 Dessins. 
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35-37 Année scolaire non identifiée, s. d. 

 35 Sciences. 

 36 Géographie. 

 37 Dessins. 

38 Publicités envoyées à Louis Audouy : motocyclette Alcyon (Courbevoie), montres 

Sarda (Doubs), horlogerie Lynda (Doubs), s. d. 

 

Cahiers et liasses papier. 

Don de M. Pierre Maury (18 ter rue Pierre Corneille, Cazilhac), 2016. 

 

3 J 3167 Marie Labatut, de Castelreng. – Lettre à ses parents. 19 avril 1930 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Pierre Maury ((18 ter rue Pierre Corneille, Cazilhac), 2016. 

 

3 J 3168/1-6 Louis Delon (1937-2015), fondateur de l’association MJC Carcassonne XIII en 

1962 et président de l’association de 1962 à 2003. 1962-2014 et s. d. 
 

1 « Saint-Vincent XIII ». - Joueurs, compétitions : listes, coupures de presse (1 cahier), 

1962-1965. 

2 « MJC Carcassonne XIII ». - Joueurs, compétitions : listes, photographies, coupures de 

presse (1 registre), 1962-1978. 

3 « MJC Carcassonne XIII ». Equipes, compétitions : photographies (1 registre), 1990-

2003. 

4 « MJC Carcassonne XIII ». Equipes, compétitions : photographies (1 registre), 1982-

2003. 

5 Trente ans de Treize. Carcassonne, MJC XIII, 104 p. impr., 1993. 

6 ASC XIII et MJC Carcassonne XIII. – Equipes, compétitions, trophées, hommage à 

Louis Delon : coupures de presse, photographies, 1951-2014 et s. d. 

 

4 registres et liasse papier. 

Don de Madame Louis Delon (16 rue Rouget-de-Lisle, 11000 Carcassonne), 2016. 

 

3 J 3169/1-8 Gestion de biens. - Actes notariés. 1830-1860 
 

1 Vente d’une maison à Saissac faite par Pierre Doumenc et ses frères et sœurs à 

Marguerite Danjard et autre Marguerite Danjard, sa sœur, de Saissac, 4 octobre 1830. 

2 Hypothèque d’une maison à Saint-Denis faite par Jean Vincent Carrière, menuisier de 

Saint-Denis, en garantie de la vente d’une maison àux Cammazes consentie à Jean 

Durand, de Saissac, 18 juin 1843. 

3 Dépôt à l’étude de M
e
 Achille Cazes, notaire de Carcassonne, d’un acte sous seing 

privé en date du 19 décembre 1841 fait par Jean-Pierre Pradiès, de Cuxac-Cabardès, 

16 février 1846. 

4 Bail à ferme d’un moulin à Saissac fait par le bureau de bienfaisance de la commune 

de Saissac à Vincent André Salvi, meunier, 4 avril 1847. 

5 Cahier des charges pour le bail à ferme de la métairie dite de Lazerou (Saissac) 

appartenant au bureau de bienfaisance de la commune de Saissac, 20 janvier 1853. 

6 Bail à ferme d’un moulin à farine à Montolieu fait par Laurent Chanaud, pharmacien, 

de Montolieu, à Jacques Cabrol, meunier, de Montolieu, 9 décembre 1857. 

7 Quittance établie par Eugène de Gineste, propriétaire de Saissac, au profit de Paul 

Pierre Jean de Gineste, son frère, pharmacien, de Saissac, 17 juin 1858. 

8 Bail à ferme d’une usine à déflocher et à filer située à Bertrande (commune de 

Fontiers-Cabardès) fait par Sidonie Polère, demeurant à Bertrande, à François 

Labessière, déflocheur, de Caudebronde, 10 septembre 1860. 

 

8 pièces papier. 

Intégré en février 2016. 
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3 J 3170/1-2 Forêts de l’Aude. – Exploitation. 1819-1822 
 

1 Adjudication définitive de la vente de bois à Laprade, 30 janvier 1819. 

2 Autorisation accordée au sieur de Gourg de Moure de construire une forge à la 

catalane  aux Martys, 10 juillet 1822. 

 

2 pièces papier. 

Intégré en février 2016. 

 

3 J 3171/1-7 Charles Emile Wickersheimer (né le 22 février 1849 à Starsbourg-décédé au 

Vésinet le 18 novembre 1915), époux de Marie Charry, originaire de Pamiers, 

ingénieur des mines, chargé en 1874 du service ordinaire des mines de l’Aude 

et des Pyrénées-Orientales, député de l’Aude de 1885 à 1889. – Mémoires, 

travaux historiques, documents familiaux. 1881-1929 
 

1 Lamartine, homme politique. – Ouvrage historique par Ch. Wickersheimer : manuscrit, 

X-197 p. ms et discours consacré à Lamartine, n. p. ms, s. d. [vers 1890]. 

2 Etude sur la situation économique de la France depuis l’an 1200 jusqu’à la 

Révolution : Réflexions sur les mesures et les monnaies anciennes (p. 1-34) ; 

Variations de la livre tournois (p. 35-59) ; La vie au Cotentin au XVI
e 

siècle (p. 60-

76) ; Du prix des denrées (p. 77-115) ; Les salaires depuis l’an 1200 (p. 116-149) ; 

Intérêt de l’argent et rente des terres (p. 150-163) ; Critique de l’ouvrage de M. G. 

d’Avenel (p. 164-186) : manuscrit adressé à Berger-Levrault pour édition, 1907. 

3-4 Souvenirs politiques, par Ch. Wickersheimer, 1908. 

 3 Manuscrit, 130 p.  

 4 Dactylogramme, 154 p. 

5 Procès opposant la belle-sœur de Charles Emile Wickersheimer à son mari : 

correspondance échangée entre Madame Charles Emile Wickersheimer et Raymond 

Poincaré, président du Conseil, 1929. 

6-7 Ecole communale de garçons du Bastion à Carcassonne, boulevard Varsovie : 

photographies sépia dédicacées à Charles Emile Wickersheimer, membre du conseil 

municipal, président de la commission de l’école laïque, par Esparseil, 31 x 23 cm et 

19 x 32 cm, 1881. 

 

Liasses papier et 2 photographies sépia. 

Achat, mars 2016. 
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3 J 3172/1-2 Cointo Jimenez Murias94, capitaine d’artillerie, chef de la section administrative 

des Brigades internationales. – Activité durant la Guerre d’Espagne. 

  1937-1939 
 

1 Carnet militaire des Brigades internationales, 1937-1939. 

2 Nomination, permission et sauf-conduit, 1938. 

 

4 pièces papier. 

Don de M. Guy Jimenez, mai 2016. 

 

3 J 3173/1-4 Georges Balsan, né le 31 mars 1926, décédé le 23 février 2012, entré au maquis 

de Picaussel le 5 juillet 1944. – Témoignage, attestations de services militaires, 

coupures de presse, papiers personnels. 1944-2012 et s. d. 
 

1 Attestations de réfractaire au STO, de services militaires dans les FFI, 1946-1947. 

2 Témoignage de Georges Balsan sur sa jeunesse et sa participation au maquis de 

Picaussel, s. d. 

3 Testament de Georges Balsan et éloge funèbre prononcé lors de ses funérailles, 2001-

2012. 

4 Maquis de Picaussel et commémorations dans l’Aude de faits de Résistance et de la 

Libération : coupures de presse, 1944-2009. 

 

Liasse papier. 

Don du Colonel Collin, 2016. 

 

3 J 3174 Narbonne, église Saint-Just et Saint-Pasteur. – Vitraux : notes manuscrites et 

croquis de l’abbé Louis Sigal (1877-1945), photographies noir et blanc.  

  S. d. [vers 1940] 
 

Liasse papier. 

Don de M. Jean-Pierre Suau (qui les teneait de Marcel Durliat), mai 2016. 

 

                                                           
94

 Cointo Jimenez Murias fut recruté comme « milicien de culture » à Albacete dans la XII
e
 Brigade commandée par 

Randolfo Pacciardi (qui fut par la suite ministre de la Défense de 1948 à 1953 en Italie) pour apprendre aux 

Italiens des rudiments de la langue castillane. Né à Vivero en Galice en 1913, il fut instituteur, c’est-à-dire 

« maestro nacional » à Estepona en Andalousie dans l’Academia José Alvarez puis accrédité dans ces fonctions à 

Cullera près de Valence. Il a participé à la retraite de Malaga à Almeria : 260 kilomètres à pied, entre falaises 

(acantilados) et montagnes escarpées, sous les coups de canon du croiseur amiral insurgé Cervantès (des stèles 

commémorent aujourd’hui cet événement). A Teruel, affecté dans les services d’infirmerie, il recueillit dans ses 

bras une fillette de 6 ans, mortellement atteinte lors d’un échange de tirs : « Se me humedeaerén los ojos », disait-

il. Après avoir franchi la frontière française en 1939, il fut laissé par une voiture officielle à Fabrezan, où des 

gendarmes le « récupèrèrent » pour l’envoyer au camp de Bram (n° 48 des baraquements). Il s’y trouvait encore 

lors de la déclaration de guerre en septembre 1939. Il fut employé comme valet de ferme à Fendeille chez 

M. Vivers, puis à Fajac-la-Relenque comme berger pour remplacer le fils des agriculteurs qui avait été fait 

prisonnier. Dès 1942, il est employé comme laborantin à la Station œnologique de Narbonne dirigée par Michel 

Flanzy. De 1954 à 1957, il fut « lecteur » assistant d’espagnol à Nîmes, dans des institutions religieuses. En 1958, 

il put exercer très officiellement ces fonctions à Perpignan, à l’Ecole normale et au lycée de jeunes filles (place 

Jean Moulin) car sa mère avait pu retrouver ses diplômes, cachés dans le tiroir à double fond d’une table. Retraité 

à Belvèze-du-Razès, il est mort des suites d’une artérite à l’Hôpital Antoine Gayraud de Carcassonne en juin 

1984 (renseignements communiqués par M. Guy Jimenez, son fils). 
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3 J 3175/1-3 Belcaire. – Familles Maury et Conte. 1834-1899 
 

1 Famille Maury : titres de propriété, signification de jugement, 1834-1896. 

2 Antoine Conte : titres de propriété, pièces de procédures, 1866-1889. 

3 Achille Maury contre Antoine Conte : pièces de procédure relatives à un droit de 

passage, 1894-1899. 

 

Liasse papier. 

Don de M. Jean-Paul Cazes, juin 2016. 

 

3 J 3176/1-13 Villasavary. –Ferme école de Besplas : cahiers de classe appartenant à François 

Séguy, d’Azille, et livres de cours. 1856-1882 
 

1 Cahier de dictées : notes variées d’agriculture pratique, 1881. 

2 Cours d’agriculture pratique, s. d. [vers 1881-1882]. 

3 Culture de quelqques plantes agricoles, 1882. 

4 Cours d’agriculture et d’élevage, s. d. [vers 1881-1882]. 

5 Cours d’extérieur des animaux domestiques, s. d. [vers 1881-1882]. 

6 Cours de zootechnie et d’hygiène appliquée, 1881. 

7 Cours de géométrie, 1881. 

8 Cours de comptabilité agricole, 1882. 

9 Plan de la ferme école, notes éparses d’agriculture et d’élevage, s. d. [vers 1881-1882]. 

10 J. A. Barral, Drainage des terres arables.Tome 1. Paris, Librairie agricole de la 

maison rustique, 1856, 462 p. 

11-12 André Sanson, Traité de zootechnie ou économie du bétail. Tomes 1 et 3. Paris, 

Librairie agricole de la maison rustique, 1878-1882, 448 et 394 p. 

13 André Sanson, Notions usuelles de médecine vétérinaire. Paris, Librairie agricole de la 

maison rustique, 1879, 169 p. 

 

Registres et liasse papier. 

Don de M. Jean-Paul Cazes, juin 2016. 

 

3 J 3177/1-14 René Nelli95. – Lettres adressées par René Nelli à Jean-Claude Beetschen, 

professeur de biologie générale à la Faculté des Sciences puis à l’Université 

Paul Sabatier de Toulouse et reconstitution d’une lettre écrite par Jean-Claude 

Beetschen à René Nelli. 1965-1970 
 

1 Lettre de René Nelli, 14 septembre 1965. 

2 Lettre de René Nelli, 4 novembre 1965. 

3 Lettre de René Nelli, 25 juin 1966. 

4 Lettre de René Nelli, 10 juillet 1966. 

5 Lettre de René Nelli, 15 août 1966. 

6 Lettre de René Nelli, 29 septembre 1966. 

7 Lettre de René Nelli, 10 février 1967. 

8 Lettre de René Nelli, 27 avril 1967. 

9 Lettre de René Nelli, 15 juin 1967. 

10 Lettre de René Nelli, 22 août 1968. 

11 Lettre de René Nelli, 1
er

 juillet 1969. 

12 Lettre de René Nelli, 6 février 1970. 

13 Lettre de René Nelli et enveloppe, 7 décembre 1970. 

14 Reconstitution (d’après un brouillon conservé mais très surchargé) de la lettre écrite à 

René Nellu à la fin de l’année 1970, à laquelle répond celle de René Nelli en date du 7 

décembre 1970. 

 

                                                           
95

 Le fonds René Nelli est conservé sous les cotes JJ ; la correspondance active et passive de René Nelli est 

conservée sous la référence 10 JJ 18-24. 
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13 lettres autographes de René Nelli, 1 enveloppe, 1 lettre de J.-Cl. Beetschen, papier. 

Don de M. Jean-Claude Beetschen, juillet 2016. 

 

3 J 3178/1-19 Familles de l’Aude. – Titres de propriété, gestion de biens, contentieux. 

  1623-1849 et s. d. [XVI
e
-XIX

e
 s.] 

 

1 Paul Arany, fermier du château et domaine de Fontiès-d’Aude : lettre reçue, 1810. 

2 Jean Aybard, cultivateur, de Caunes-Minervois : pièce de procédure, 1849. 

3 Marc Antoine Barascou, marchand de Castelnaudary : pièce de procédure contre les 

enfants de Mathieu Naudinat, de Sainte-Camelle, 1797-an 12. 

4 Bernard Bardou, de Laure-Minervois : pièce de procédure contre Jacques Fouet, de 

Laure-Minervois, 1844. 

5 Louis Boucard, tonnelier d’Azille : pièces de procédures, 1816-1833. 

6 Guillaume Boussac, docteur en médecine, de Saissac : pièces de procédures, comptes, 

an 6-1812 et s. d. 

7 Bonval, marchand ; lettre reçue, 1623. 

8 Bernard Brunel, agriculteur, de Laure-Minervois : pièce de procédure contre Antoine 

Tort, agriculteur de Laure-Minervois, 1847. 

9 Pierre Fabrègues, marchand de Saissac : pièces de procédure contre Pierre Bonnet, 

perruquier de Carcassonne, an 3-an 4. 

10 Marie Gabelle, de Laure-Minervois : pièces de procédure contre Antoine Abrial, 

Jacques Fouet et autres, 1824-1844. 

11 Jean-Paul Griffe : pièce de procédure contre Isidore Séguier, 1845. 

12 Gravet : état descriptif et estimation des propriétés, 1792. 

13 Jacques de La Jugie : fragment de pièce de procédure, [XVI
e
 s.]. 

14 Négrié : état des biens meubles dont il avait la jouissance à sa mort, s. d. [XVIII
e
 s.]. 

15 M. de Belvèse, beau-frère de Mademoiselle de Soubiran, de Castelnaudary : lettre 

reçue, 1648. 

16 Soubrier : pièce de compte, s. d. [début XIX
e
 s.]. 

17 Raulin Séguier de Lacoste : factum imprimé contre Jacques Aymeric, sieur de Salza, 

s. d. [fin XVII
e
 s.]. 

18 Roger, marchand de blé de Narbonne : lettre et pièce de compte reçue de M. de Nigri, 

de Villarlong, 1715-1716. 

19 Pièce de compte non identifiée, s. d. [XVII
e
 s.]. 

 

Liasse papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3179 Monsieur de Ferrand, seigneur de Puginier. – Correspondance reçue du sieur 

Carles, de Castres. 1763-1765 
 

Liasse papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3180 Hospice de Carcassonne. – Billet à ordre. 1836 
 

1 pièce papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3181 Cuxac-d’Aude. – Testament d’André Castet. 1744 
 

1 pièce papier. 

Intégré en août 2016. 
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3 J 3182 Ginestas. – Echange de pièce de terre entre Louis de Robert et Louis Combes, 

marchand (1657) ; commandement de paiement (acte en très mauvais état, s. d. 

[XVII
e
 s.]. 1657 et s. d. 

 

1 pièce papier, 1 pièce parchemin. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3183 Villegailhenc. – Frais de sépulture de Victorine Roger. 1898 
 

1 pièce papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3184 Diocèse d’Alet. – Lettre envoyée par Nicolas Pavillon, évêque d’Alet au syndic 

du diocèse civil d’Alet (1670) et lettre reçue par Nicolas Pavillon du sieur de 

Labastide-Villarzel (1662). 1662-1670 (copies XIX
e
 s.) 

 

1 pièce papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3185 Enregistrement, bureau de Castelnaudary. – Etat des débiteurs d’amende et de 

frais de justice dont l’incarcération est demandée par le receveur des domaines 

à Castelnaudary. 1848 
 

1 pièce papier. 

Intégré en août 2016. 

 

3 J 3186 Midi-Pyrénées Patrimoine, numéro spécial supplément au n°44, hiver 2015-

2016 : comprend notamment un article sur MuRéNA, une vue sur la Narbonne 

antique, p. 22-29. 2015 
 

1 revue papier. 

Don, août 2016. 

 

3 J 3187 Bernadette, hebdomadaire pour la jeunesse, nouvelle série, n°260, 23 décembre 

1934. 1934 
 

1 revue papier. 

Don, août 2016. 

 

3 J 3188 Colètge d’Occitanìa. – Organisation des jeux floraux scolaires par les Grilhs 

del Lauraguès : règlement, 1932. Amics del Colètge d’Occitanìa : carte de 

membre du directeur des Archives départementales de l’Aude, année 1933-

1934. 1932-1934 
 

3 pièces papier. 

Don, août 2016. 

 

3 J 3189 Ville de Carcassonne. – Horaire des principales lignes de chemins de fer, des 

autobus ; lieux d’excursions (avec publicités commerciales). 1935 
 

1 cahier papier. 

Don de Madame Pelouse, intégré en août 2016. 
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3 J 3190 Narbonne. - Mandement adressé par Guillaume de Champeaux, président de la 

Chambre des Comptes et conseiller pour les finances au pays de Languedoc, au 

receveur des Aides en la ville et diocèse de Narbonne pour qu’il alloue à Jean 

Vidal et Naudet de Proxide, élus de l’administration des Aides, la somme de 28 

l. 15 s. t. pour les journées qu’ils ont fournies pour les baux des fermes des 

Aides. 31 mars 1437 
 

1 pièce parchemin 17 x 28 cm. 

Achat, 2016. 

 

3 J 3191/1-4 Guerre 1914-1918. - Famille Barthas-Roques, de Villeneuve-Minervois. 

  1905-1921 
 

1-3 Louis Jean Alcide Barthas, né le 11 janvier 1881 à Villeneuve-Minervois, décédé le 10 

novembre 1914, 1905-1921. 

1 Certificat de bonne conduite durant le service militaire, 1905. 

2 Correspondance échangée entre Louis Barthas et sa famille, 1914. 

3 Demande de nouvelles, avis de décès de Louis Barthas, attribution de la médaille 

militaire, 1914-1921. 

4 Emile Roques, de Villeneuve-Minervois, époux d’Isabelle Barthas, sœur de Louis 

Barthas : correpondance reçue et envoyée, carte du théâtre de la guerre de 1914 

(frontières française, belge et allemande entre Maestricht et Bâle), 1914-1916. 

 

Liasse papier. 

Don, intégré en août 2016. 

 

3 J 3192 Distillerie coopérative d’Ornaisons. – Registre des comptes des adhérents96 

(Ornaisons : 185 adhérents ; Saint-André-de-Roquelongue : 93 adhérents ; 

Gasparets : 23 adhérents ; Luc-sur-Orbieu : 66 adhérents ; Cruscades : 20 

adhérents ; Montséret : 32 adhérents, soit 419 membres pour un apport de 1 758 

kg de marc). 1920-1934 
 

1 registre papier. 

Don de M. Michel Cau, août 2016. 

 

3 J 3193/1-14 Mine de La Caunette (commune de Lastours) : archives de Georges Hyvert qui 

dirigea la concession minière appartenant à son père. 1842-1902 
 

1 Journal de la Mine de La Caunette, rédigé par Fernand Viala, ingénieur des Mines, 

septembre 1876-septembre 1885. 

2 Journal des mines et de la fonderie tenu par Fernand Viala, ingénieur des Mines 

(document en très mauvais état car il fut emporté par l’inondation de l’Orbiel du 25 

octobre 1891 qui noya la mine et enleva les établissements métallurgiques et la maison 

d’habitation, ruinant leur propriétaire P. Hyvert ; le document fut retrouvé dans l’Aude 

à 25 km de La Caunette, près de Trèbes), juin-octobre 1891. 

3 Carnet des expéditions (octobre 1881-mai 1882) avec document collé au dos, faisant 

état des documents d’archives anciens relatifs à la mine (s. d), 1881-1882 et s. d. 

4 Plan de la demande en concession des mines de fer de La Caunette faite par 

Maximilien Braun, ingénieur civil des Mines, 1842. 

5 Extrait des plans cadastraux des communes de Lastours, Limousis et Fournes, annexée 

à la demande en extension du périmètre de la concession de La Caunette, 1901. 

6 Etat du personnel de la mine et des journées travaillées, décembre 1891. 

7 Inventaire du matériel de la mine, par Georges Hyvert, 1901. 

                                                           
96

 En fin de volume : comptes des commerçants acheteurs d’alcools à la distillerie ; relevés des comptes de la 

distillerie auprès du Comptoir National d’Escompte et de la Banque Populaire. 
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8 Plans de la mine, analyses et production, 1892 et s. d. 

9 Ordonnance royale accordant la concession de la mine à Maximilien Braun (affiche 

imprimée), 1845. 

10 Avis de demande en extension de concession de mines par la Compagnie des Hauts-

Fourneaux et Fonderies de Givors et l’Etablissement métallurgique de Vienne, 1901. 

11 Concession des mines de Lastours à Jean Diederichs, propriétaire des concessions de 

galène de La Bérangère et de Notre-Dame de-la Gorge (Haute-Savoie), 1902. 

12 Dossier renfermant les documents miniers de G. Hyvert portant la mention 

« Recensement minéralogique de la France. Archives minières G. Hyvert, 1895. 

13 La vallée de l’Orbiel près du moulin d’Artigues, 1890. 

14 L’intérieur de l’usine métallurgique : lavage de galène, 1890. 

 

3 carnets, plans, affiches, photographies. 

Don de M. Pascal Hyvert, septembre 2016. 

 

3 J 3194 Villesplas (commune de Villespy) : montant de l’imposition due par la 

communauté à la suite de l’assiette du diocèse de Saint-Papoul.  27 avril 1769 
 

1 pièce papier imprimée et manuscrite. 

Don de Madame Marie-Rose Viala, septembre 2016. 

 

3 J 3195 Viguerie de la baronnie de Capendu : fragment de procédure criminelle 

opposant le procureur juridictionnel de la baronnie de Capendu à Raymonde 

Fourrés, veuve de Jean Maurel d’Aigues-Vives. 1745 
 

1 pièce papier manuscrite. 

Don de M. Christophe Monié, septembre 2016. 

 

3 J 3196/1-2 Etablissements Guyot à Carcassonne, fabricants de matériel agricole : 

catalogues publicitaires. S. d. [XXe s.] 
 

1 Etablissements Guyot S
rs
 et Cie. 

2 Etablissements Joseph Carrière-Guyot. 

 

2 fascicules imprimés. 

Don des Archives du Rhône, septembre 2016. 

 

3 J 3197 Economie. – Essai sur l’amélioration des conditions sociales dans l’économie 

moderne, par Joseph Génie, président de la Chambre de commerce de 

Carcassonne. Lyon et Paris, B. Arnaud, 16 p. impr. 1941 
 

1 fascicule  imprimé. 

Don des Archives du Rhône, septembre 2016. 

 

3 J 3198/1-2 Enseignement. 1956-1968 
 

1 Carte de membre honoraire de l’Ecole normale d’instituteurs de Carcassonne attribuée 

à M. Courtesole, 1967-1968. 

2 Statuts des sociétés mutualistes d’accident élève : société « L’Audoise », siège social à 

Couiza, 1956. 
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3 J 3199/1-8 Famille Pons : titres de famille, baux à ferme, pièces comptables.  

  1747-1849 et s. d. 
 

1 Pierre Pons, fermier de la confrérie Notre-Dame de Fanjeaux et de M. de Brézilhac, à 

La Courtète : titres de famille, pièces comptables, baux, 1747-1757 et s. d. 

2 Jean Pons, fils de Pierre Pons, époux d’une fille Clerc, fermier de la confrérie Notre-

Dame de Fanjeaux, à La Courtète : titres de famille, procédures, pièces comptables, 

baux, 1761-1777 et s. d. 

3 Pierre Pons, fils de Jean Pons et de Marguerite Serrail, de Mazerolles, fermier de la 

métairie du Buscail à Mazerolles : titres de famille, procédures, comptes, 1780-1811. 

4 Etienne Pons, agriculteur de Mazerolles, fermier du domaine de Faris : titres de 

famille, bail à ferme, 1819-1836. 

5 Enfants Pons, héritiers de Cécile Jean, de Mazerolles : transport de droits successifs à 

leur oncle Philippe Jean, 1821. 

6 François Pons, fermier du domaine de Faris à Mazerolles : bail à ferme, 1849. 

7 Besplas (commune de Villasavary) : familles Anglade et Béziat, 1774-1781. 

8 Mazerolles : délibération municipale autorisant l’aliénation d’un terrain communal, 

1846. 

 

Liasse papier. 

Don de M. Dominique Baudreu, septembre 2016. 

 

3 J 3200/1-2 Cercle musical de Villemoustaussou. 1886-1961 
 

1 Registre de délibérations, 30 mars 1886-6 janvier 1961. 

2 Le Cercle musical de Villemoustaussou ; au tambour, Charles Marty (1900-1969) 

carte postale, s. d. [vers 1920]. 

 

1 registre papier et 1 carte postale. 

Don de M. Robert Elchinger (documents ayant appartenu à M. Yves Bonnet, gendre de Charles 

Marty). 

 

3 J 3201/1-29 Famille de Reynès97 établie en Lauragais. 1318 (copie)-1916 
 

1 Reynès, sieur de Glatens : reçus et pièces comptables, 1764-1793. 

2 Jean-Baptiste Charles de Reynès, colonel du régiment de Médoc, époux en 1784 de 

Marie Julie de Cavailhès : naissance des enfants, correspondance, reçus et pièces 

comptables, demande de réduction de charges, 1787-1806 et s. d. 

3 Marie Julie de Cavailhès, épouse de Jean-Baptiste Charles de Reynès : correspondance 

reçue, 1808-1816 et s. d. 

4 Madame de Reynès (vraisemblablement Marie Julie de Cavailhès) : correspondance 

reçue, 1797-1838 et s. d. 

5 Joéphine de Cavailhès, sœur de Marie Julie de Cavailhès : lettre reçue, 1821. 

6 Jean de Reynès de Saint-Laurent, frère de Jean-Baptiste Charles de Reynès : reçus et 

pièces comptables, 1780-1788. 

7 Yolande de Reynès, fille de Jean-Baptiste Charles de Reynès : correspondance reçue, 

1837-1838 et s. d. 

8 Charles de Reynès, fils de Jean-Baptiste Charles de Reynès : reçus et pièces 

comptables, 1812-1819. 

9 Henri Joseph Louis de Reynès : image pieuse offerte lors de son admission à 

l’archiconfrérie du Sacré Cœur de Jésus, photographie sépia de l’ambulance de 

Crézancy (Aisne), 1916. 

10-17 Antoine Louis Barthélémy de Reynès, frère de Jean de Reynès de Saint-Laurent, 1318 

(copie)-1840. 

                                                           
97

 Voir les généalogies de la famille de Reynès et de Cavailhès dans Jules Villain, La France moderne. Grand 

dictionnaire généalogique, historique et biographique. Haute-Garonne et Ariège, tome 1, p. 299-301, p. 643 et t. 

2, p. 1763-1765 (A. D. Aude, D°1701/1-2) 
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10 Certificat de vie, indulgences, correspondance reçue et envoyée, contentieux, 

1791-1826 et s. d. 

11 Paroisse Saint-Laurent (commune de Montferrand) : mémoires concernnat 

l’église, dispenses accordées, pièces comptables concernant le curé, les dépenses 

et les recettes de la paroisse, 1806-1827 et s. d. 

 12 Sermons et homélies, 1759-1814 s. d. 

 13 Prières et images pieuses, s. d. 

14 Doyenné de Saint-Félix de Caraman (de Lauragais) octroyé à Antoine Louis 

Barthélémy de Reynès : création du doyenné, transactions, pièces comptables, 

réglements, 1318 (copie)-1789. 

 15 Instructions concernant les acquéreurs des biens ecclésiastiques, 1818 et s. d. 

16 Testament et codicille de Daniel Betrand de Langle, évêque de Saint-Papoul, 

1767. 

17 Authentique du Voile de la Vierge, 1840. 

18 Remèdes et recettes diverses, 1804-1814 et s. d. 

19 Famille de Reynès : pièces comptables, 1785-1827 et s. d. 

20 Avignonet : collecte des impositions, 1689. 

21 Montferrand : extraits de terrier, 1598 et s. d. 

22 Famille At, de Baraigne et d’Avignonet : titres de propriété, 1582-1677 et s. d. 

23 Famille Cavailhès de Rieux-Minervois : certificat de bonne vie et mœurs d’un de leurs 

serviteurs, 1812. 

24 Famille Cavayé, de Montmaur : titres de propriété, 1811-1818. 

25 Epoux Escafre-Delpont : inventaire de biens meubles, 1808. 

26 Epoux Huc-Bernard : liste d eleurs enfants, 1811. 

27 Famille Molinier, de Toulouse : titre de propriété, 1664. 

28 Famille Rigaud-Poulastre : titres de famille et de propriété, 1656-1750. 

29 Famille Rigaud de Lambry : titres de propriété, 1619-1665. 

 

Liasses papier, 1 photographie. 

Don de M. Jean Lorrain, de Montlaur, octobre 2016. 

 

3 J 3202 Animaux domestiques. – Guide des vendeurs et acheteurs d’animaux 

domestiques ou instruction simple sur les cas rédhibitoires suivant la nouvelle 

loi du 20 mai 1838… par M. Bernard. Toulouse, 180 p. impr. 1845 
 

1 livre imprimé. 

Don de M. Jean Lorrain, de Montlaur, octobre 2016. 

 

3 J 3203 Presse. – La Revue des Deux Mondes : feuillet publicitaire avec portrait des 

collaborateurs (écrivains, historiens, hommes politiques, militaires, etc.). 

  s. d. [vers 1930] 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don de M. Jean Lorrain, de Montlaur, octobre 2016. 

 

3 J 3204/1-12 Pierre Amiel, de Carcassonne. – Notes historiques et archives collectées. 

  1817-1974 et s. d. 
 

1 Archéologie gallo-romaine : notes et documentation. 

2 Carcassonne, bastide Saint-Louis : plans du XIII
e
 au XVIII

e
 siècle (reproductions). 

3 Carcassonne, Cité : gravures du XIX
e
 siècle (reproductions). 

4 Carcassonne, histoire : notes et documentation. 

5-6 Entreprises commerciales et industrielles : papier à en-tête, factures (classement par 

ordre alphabétique des communes concernées), 1822-1974. 

5 Alzonne (1914). Azille (1919). Bram (1900-1928 et s. d.). Brousses-et-Villaret 

1908-1911). Canet-d’Aude (1913). Carcassonne (1840-1965 et s. d.). 
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6 Castelnaudary (1822-1944 et s. d.). Chalabre (1928). Cuxac-Cabardès (1913-1919 

et s. d.). Fanjeaux (1916). Fraisse-Cabardès (1915). Lastours (1919). Lézignan-

Corbières (1912). Limoux (1869-1974 et s. d.). Luc-sur-Orbieu (1912). 

Mézerville (1926). Montréal (1901-1928). Narbonne (s. d.). Peyriac-Minervois 

(1908). Pezens (1920). Puichéric (1910). Rieux-Minervois (1906). Saint-Denis 

(1914). Saint-Nazaire-d’Aude (1912-1913). Villasavary (1913 et s. d.). 

Villegailhenc (1909). 

7 Contributions directes : bordereaux des sommes dues, 1817-1833. 

8 Carcassonne, séance récréative au patronage catholique rue Neuve-du-Mail : 

programme, 1901. 

9 Enseignement : règlement des écoles primaires élémentaires publiques du département 

de l’Aude, affiche, 1927. 

10 Horaires de lignes d’autobus-automobiles à partir de Quillan, s. d. 

11 Charles Mouly (1919-2009), journaliste de radio et de presse, créateur des 

personnages de Catinou et Jacouti, avec différents acteurs : Boutet, R. Deffès, 

Francou, Julien Gess, Raymonde Plessy, Max Dagoy, Dominique (Catinou) et Le Bath 

(Jacouti), s. d. [vers 1950]. 

12 Album de reproductions de photographies et cartes postales (tirages et négatifs noir et 

blanc) concernant Carcassonne (Cité et ville basse) et d’autres communes du 

département (Axat, Belpech, Bellegarde, Castelnaudary, Durban, Ferrals-des-

Corbières, La Nouvelle, Leucate, Limoux, Mireval-Lauragais, Narbonne, Saint-Denis, 

Saint-Martin-le-Vieil, Thézan-des-Corbières, Villeneuve-les-Corbières), s. d. [vers 

1900, reproductions]. 

 

Liasses papier, photographies. 

Don de Madame Josiane Amiel, octobre 2016. 

 

3 J 3205/1-3 André Pichery, félibre, peintre, caricaturiste, imagier populaire et santonnier, né 

en 1902 à Saint-Nazaire-d’Aude, habitant de Narbonne. – Œuvres. 

  1967 et s. d. 
 

1 Rius dels fats, Pèiriac dels naps e Traussa dels assucats : manuscrit illustré avec 

photographie du clocher de Trausse et table, 284 p., s. d. 

2 Istorios Narbounesos e del païs naut : livre d’André Pichery édité à Narbonne en 

1967, avec préface de Paul Ormières, 180 p. impr., 1967. 

3 Dessin à la plume signé d’André Pichery, coupures de presse, s. d. 

 

1 cahier manuscrit, 1 livre imprimé, 3 pièces papier. 

Don de MM. Jean et Jean-François Pichery, novembre 2016. 

 

3 J 3206/1-2 André Pichery, félibre, peintre, caricaturiste, imagier populaire et santonnier, né 

en 1902 à Saint-Nazaire-d’Aude, habitant de Narbonne. – Œuvres. 

  1951-1974 
 

1 Mon camin de la Crotz : livre d’André Pichery édité à Narbonne, Editions 

septimaniennes en 1953, avec avant-propos de Paul Duplessis de Pouzilhac, gravures, 

n. p., impr., 1953. 

2 Chroniques occitanes parues dans la presse, coupures de presse, correspondance, 

dessins et caricatures d’André Pichery : photocopies, 1951-1974 et s. d. 

 

1 livre imprimé, liasse de photocopies. 

Don de M. Jean-Michel Pichery, novembre 2016. 
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3 J 3207-3220 Famille Calvayrac de Carcassonne et alliés- Titres de famille, documents 

professionnels. 1906-1951 

 
3207 Pierre Félix Calvayrac (Axat, 1921-Carcassonne, 2000), élève de l’Ecole pratique  de 

commerce et d’industrie de Narbonne : bulletins de notes, 1934-1936. 

3208 Roger Calvayrac, élève du cours complémentaire de l’école du Bastion, à 

Carcassonne : carnet scolaire, 1937-1938. 

3209 Jean Calvayrac, employé de la Société méridionale de transport de force – Usine de 

Saint-Georges : bulletins de salaires, inventaires des biens perdus lors de l’incendie de 

l’usine et du logement de fonction, 1928-1930. 

3210  Pierre et Roger Calvayrac, employés de la Société méridionale de transport de force : 

fiches de paie, 1943-1944. 

3211 Pierre et Roger Calvayrac. - Souvenirs de communion solennelle : images pieuses de 

l’église Saint-Nazaire de Carcassonne, 1933-1935. 

3212  Madeleine Calvayrac, née Cotté, employée des Galeries de Paris (Carcassonne) : 

fiches de paie, dossier de prestations sociales, 1931-1951. 

3213  Roger Calvayrac, adhérent au syndicat C.G.T. : carte de syndiqué, 1949. 

3214 Roger Calvayrac. - Défense passive : permis de circulation, 1944. 

3215 Pierre Calvayrac. - Carte d’alimentation en tabac, s. d. [entre 1940 et 1949]. 

3216 Pierre Calvayrac. - Situation militaire : état signalétique, 1940. 

3217 Jean Alexandre Calvayrac. - Papiers personnels : livret de pension militaire 

d’invalidité suite à une blessure reçue durant le Première guerre mondiale, carte de 

combattant, permis de conduire, carnet militaire, 1914 -1933. 

3218 Jean Alexandre Calvayrac. - Papiers personnels : souvenir de la Première communion 

église du Petit séminaire à Carcassonne, 1906. 

3219 Félix Cotté : cartes d’électeurs, 1935-1937. 

3220 Pierre Félix Calvayrac, membre du Spéléoclub de Carcassonne : relevés 

topographiques des grottes de la Montagne Noire, s. d. 

 

Liasse papier. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, décembre 2016. 

 

3 J 3221 Aéroclub de Salvaza. - Planeurs et différents modèles d’avions : photographies.

 s.d. 
 

Photographies. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, décembre 2016. 

 

3 J 3222-3224 Scoutisme. 1931-1945 et s. d. 
 

3222 Sortie à la chapelle Sainte-Croix (Carcassonne), vers 1925-1930. 

3223 Mat de camp  à Montipèze (Villegailhenc) : annotations, 1942-1945.  

3224 Scouts à Carcassonne : photographie (datée par la donatrice). 1931-1932 

 

Photographies. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, décembre 2016. 

 

3 J 3225-3228 Carcassonne. – Tourisme, manifestations culturelles. 1972-2016 
 

3225 Exposition « La Cité au fil du temps… » : affiche, 2014. 

3226 Cité de Carcassonne, église Saint-Nazaire et château comtal : brochures touristiques en 

japonais ; manifestation « Monument- jeu d’enfant : château et remparts de la Cité de 

Carcassonne » : affiche, 2016. 

3227 Carcassonne : plan-guide, 1972. 

3228 Château comtal.- Personnel : photographie de groupe, 2006. 

 

Brochures, photographies, affiches. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, décembre 2016. 
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3 J 3229  Caudebronde. - Vue générale : carte postale. s. d. 
 

1 carte postale. 

Don de Madame Fabienne Calvayrac, décembre 2016 

 

3 J 3230 Quillan. – Formi, lieu de vie éphémère dédié aux années Formica : plaquette de 

présentation. s. d. 
 

1 fascicule. 

Don de Madame Carole Labédan, décembre 2016. 

 

3 J 3231/1-20 Famille Guétron.- Papiers personnels et militaires. 1824-1946 et s. d. 
 

1-14 Jean Pierre Camille Guétron, né le 5 avril 1865 à Craon (Mayenne) : carrière militaire, 

1888-1946 et s. d. 

 1 Portraits en militaire, s. d. [vers 1890-1900]. 

2 Papiers militaires : sauf-conduit, extrait du décret promouvant Jean Guétron 

commandeur de la Légion d’honneur, 1924-1925. 

 3 Légion d’honneur : diplômes d’officier et de commandeur avec l’étui, 1922-1924. 

 4 Passeport et cartes d’alimentation, 1936-1946. 

 5 Campagnes militaires : photographies et menu de la remise du drapeau à la 1245
e
 

section des Vétérans des armées de terre et de mer (1901), 1890-1925 et s. d. 

 6 Classes et régiments : photographies de groupe, 1888-1902. 

 7 Colonne du Sahara : cartes de l’itinéraire en Algérie, compte-rendu par Jean 

Guétron, ordres de service, 1898. 

 8 Algérie : carte de la région de Batna et carte de la province de Constantine, 1889-

1891. 

 9 Algérie : photographies, s. d. [vers 1890-1900]. 

 10 Algérie : album de photographies, 1900 et s. d. 

 11 Guerre 1914-1918 : notes du chef de bataillon Guétron, juillet 1917-avril 1918. 

 12 Guerre 1914-1918 : livre de piété du soldat et image pieuse, 1915. 

 13 Guerre 1914-1918 : prise du drapeau du 132
e
 Poméranien (reproduction d’un 

tableau de Louis Bombled offerte en prime par Le Petit Journal, 1915. 

 14 Guerre 1914-1918 : cartes d’état-major des régions d’Amiens, de Metz, de 

Nancy, de Verdun, 1902-1912. 

15-18 Famille Guétron : papiers personnels, 1824-1891. 

 15 Familles Guétron-Chancereul : comptes d’indivision et de succession, 1824-1885. 

 16 Lettres reçues, 1856-1867. 

 17 Projet de tannerie à Craon (Mayenne) : demande d’autorisation à la préfecture, 

1851. 

 18 Livre de comptes, 1873-1891. 

19 Enseignement : exercices de lecture et d’écriture, aquarelle, s. d. [vers 1880]. 

20 7
ème

 Régiment de Tirailleurs sénégalais : citations concernant différents soldats, 22 

janvier 1941. 

 

Liasses et 1 album de photographies. 

Don de M. Jean-Louis et Mme Claudette Fenateu (Rieux-Minervois), janvier 2017. 

 

3 J 3232/1-9 Lucien Garcès, de Carcassonne. – Diplômes et médailles. 1913-1938 
 

1 Diplôme de la communion solennelle et de la confirmation délivré par A. Francoual, 

vicaire de l’église Saint-Michel de Carcassonne, 18 et 19 mai 1913. 

2 Diplôme du certificat d’études primaires délivré par L. Canet, inspecteur d’académie 

de l’Aude, 16 juin 1915. 

3 Diplôme de membre de l’Académie sténographique délivré par Duployé, 16 août 

1916. 

4 Diplôme de la médaille coloniale délivré par le ministère de la Guerre et décoration, 

20 septembre 1934. 



 375 

5 Diplôme du cinquième rang (chevalier) de l’ordre de Ouissam Alaouîte Chérifien, 

délivré par le chancelier des ordres chérifiens (Maroc) en langue arabe et en français, 7 

juillet 1933 (traduction du 7 août 1933). 

6 Diplôme autorisant à porter la décoration de l’ordre de Ouissam Alaouîte Chérifien, 

délivrée par le Grand Chancelier de la Légion d’honneur et décoration, 2 août 1935. 

7 Diplôme de la médaille militaire délivré par le Grand Chancelier de la Légion 

d’honneur et décoration, 22 décembre 1938. 

8 Plaques matricules d’identification, 1922. 

 

8 diplômes, 2 plaques matricules, 3 décorations. 

Don de Madame Luce Teisseire, janvier 2017. 

 

3 J 3233 Yvette Salangueda, de Carcassonne. - Diplôme du certificat d’études primaires. 

  17 juin 1916 
 

1 pièce papier. 

Don de Madame Luce Teisseire, janvier 2017. 

 

3 J 3234 Guerre 1914-1918. - Equipe Paul Cayla-Major Farmer, service des 

Américains98 : registre des interventions chirurgicales pratiquées. 

  avril 1918-novembre 1926 
 

1 registre papier. 

Don de Madame Luce Teisseire, janvier 2017. 

 

3 J 3235 Guerre 1939-1945. – Milice française, Union départementale de l’Aude : 

invitation du directeur des Contributions indirectes à la conférence de Philippe 

Henriot le 16 octobre 1943 à Carcassonne. 10 octobre 1943 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Jean- Louis Bès, janvier 2017. 

 

3 J 3236 Caunes-Minervois. – Bail à ferme par Françoise Gieules, de Caunes, à Joseph 

Chabbert, maître en chirurgie, de Caunes, d’une vigne à Caunes- minervois, 

lieu-dit Ginestas. 26 octobre 1789 
 

1 pièce papier. 

Don de Mme Massol, janvier 2017. 

 

3 J 3237 Sénéchaussée de Carcassonne. -  Mandement de Raimond Aymeric, sénéchal de 

Carcassonne adressé au trésorier du roi en la sénéchaussée lui demandant de 

payer sur le trésor royal à Antoine de Malbosc et à Bernard de Castronovo 8 

livres 7 sous tournois pour 148 folios d’actes et autres frais du procès opposant 

Eustache de Lévis, seigneur de Penne et de Seignalens, au procureur du roi. 

  8 juin 1448 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, février 2017. 

 

 

 

 

                                                           
98

 Numérisation conservée sous la référence 28 Dv 40/1-90. 
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3 J 3238/1-32 Sénéchaussée de Lauragais. 1550-1831 et s. d. 
 

1 Lettres circulaires du subdélégué de Languedoc, accompagnant l’envoi de la mande 

des impositions d’une communauté d’habitants (1751) et la levée de soldats 

provinciaux (1772), 1751-1772. 

 3 pièces papier. 

2-9 Castelnaudary, 1623-1786. 

2 Saisie d’une maison à Castelnaudary appartenant à Jean Sarrazin pour n’avoir pas 

payé la somme due à François Brunel, bourgeois de Castelnaudary, 17 mai 1623. 

  1 pièce parchemin. 

3 Acte condamnant Germain Domerc, cordonnier de Castenaudary, à payer à 

Michel de Rohan, habitant de Castelnaudary, ce qu’il lui doit pour la rente d’une 

vigne, 19 décembre 1748. 

  1 pièce parchemin 

4 Pièce de procédure dans le procès opposant Marie de Bouquiès-Lapeyre, 

habitante de Castelnaudary, héritière de Michel de Rohan, son oncle, au sieur 

Aribaud, de Fontiers-Cabardès, 12 décembre 1769.  

1 pièce parchemin. 

5 Baux à ferme par l’hôpital général de Castelnaudary, 1778-1779. 

  4 pièces parchemin. 

6 Quittance établie au profit de M
e
 Négret, notaire royal de Castelnaudary, par le 

receveur général des revenus casuels, 27 septembre 1780. 

  1 pièce parchemin. 

7 Cession de rente consentie par Jean-Baptiste Gouttes, de Castelnaudary, en faveur 

de Pierre Denat aîné, maçon et tailleur de pierre, de Castelnaudary, 11 novembre 

1782. 

1 pièce parchemin. 

8 Enregistrement du testament clos de Pierre-François Combettes, marchand 

chapelier de Castelnaudary, 28 février 1782. 

  1 pièce parchemin. 

9 Diplôme de licence dans les deux droits accordé à Jacques Hyacinthe Claire de 

Toulouse, de Castelnaudary, 13 juillet 1786. 

  1 pièce parchemin. 

10-12 Fendeille, 1690-1831. 

 10 Lettres adressées aux consuls de Fendeille, 1779. 

  2 pièces papier. 

11 Procès devant la juridiction ordinaire de Fendeille : pièce de procédure opposant 

Pierre Chauri, cordonnier de Fendeille, à Antoine Chauri, 1690. 

  1 pièce papier. 

12 Famille Escarguel de Fendeille : transaction et cession de biens (1771-1782), 

quittances (1710-1770), plan de métairie (s. d.), contrat de mariage (1786), 

compte (1831), 1710-1831 et s. d. 

  5 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

13 Génerville : copie du compoix du lieu, établi à la demande M
e
 Négret, notaire de 

Castelnaudary, avec table alphabétique des personnes, 1607. 

 1 cahier papier relié parchemin. 

14 Issel : vente par Paul Rességuier, prêtre d’Issel, à Antoine Rességuier, notaire royal 

d’Issel, d’une pension annuelle de 5 sous tournois, 29 mai 1628. 

 1 pièce parchemin. 

15 Labastide-d’Anjou : contrat de mariage passé entre Paul Maleville, brassier, et 

Antoinette Metgé, 15 janvier 1780. 

 1 pièce parchemin. 

16 Loubens-Lauragais (Haute-Garonne) : contrat de vente de l’office de notaire passé 

entre les héritiers de M
e 
Jacques Négret, notaire de Castelnaudary, et Antoine Carman, 

de Castelnaudary, 29 mai 1782. 

 1 pièce parchemin. 

17-18 Montferrand, 1781-1789 et s. d. 

17 Biens de M
e
 Antoine Carman, notaire de Castelnaudary : achat de la métairie de 

La Garrigue (1789), pièces de comptes (1789 et s. d.), 1789 et s. d. 
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  1 pièce parchemin, 3 pièces papier. 

 18 Vente de pièces de terre au hameau de Pagès à Montferrand, 1781-1782. 

  2 pièces parchemin. 

19 Montréal : pièce de procédure en faveur de Paule de Chenu, veuve de Barthélémy de 

Gach, de Carcassonne, contre les héritiers de Barthélémy de Gach, concernant la 

métairie de Cammazou, 22 octobre 1586. 

 1 pièce parchemin. 

20 Puginier : testament de Guillaume Rouger, brassier de Puginier, 7 juin 1770. 

 1 pièce parchemin. 

21 Ricaud : bail à « locaterie » perpétuelle d’une métairie de 29 ans en 29 ans fait par 

Pierre Basset, juge royal de la ville de Revel, à Juilha Mailhebiou, brassier de Ricaud, 

20 octobre 1677. 

 1 pièce parchemin. 

22-23 Saint-Denis, 1550-1632. 

22 Achat de terres par M
e
 Hélie de Figuères, magistrat au siège présidial de 

Carcassonne, 1627-1632. 

  2 pièces parchemin. 

23 Demande de décharge de paiement de droits pour une métairie à Saint-Denis en 

raison des troubles militaires dans la région, 20 avril 1550. 

  1 pièce parchemin. 

24-27 Saint-Martin-Lalande, 1557-1627. 

24 Contrat de mariage entre Bernard Rouan, de Saint-Martin-Lalande, et Marguerite 

Dumas, 1627. 

  1 pièce parchemin. 

25 Testament de Jean Olivier Rouan, écuyer, de Saint-Martin-Lalande, 14 avril 

1609. 

  1 pièce parchemin. 

26 Vente de biens à Saint-Martin-Lalande en faveur de Jean de Pagès seigneur de 

Saint-Martin, 1557-1560. 

  2 pièces parchemin. 

27 Pièce de procédure entre Frédéric d’Ornézan, baron d’Auradé, et Jean de Pagès, 

seigneur de Saint-Martin-Lalande, concernant une métairie à Saint-Martin, 19 

juillet 1564. 

  1 pièce parchemin. 

28 Soupex : bail à ferme de la métairie dite Burlats, fait par le chapitre collégial de Saint-

Pierre des Burlats, siégeant à Lautrec, en faveur de Guillaume Melet et autres 

marchands de Castelnaudary, 20 avril 1773. 

 1 pièce parchemin. 

29 Verdun-en-Lauragais : résignation par Bernard de Rouan de la cure de Sainte-

Madeleine de Verdun et ses annexes en faveur de Bernard Dumas et titre par lequel il 

possédait la dite cure, 1627-1679. 

 1 pièce parchemin avec sceau manquant et 3 pièces papier. 

30 Jean-Baptiste Despax, peintre et professeur de l’Académie des Beaux-arts de 

Toulouse : règlement de la succession de son frère l’abbé Despax, 19 juin 1786. 

 1 pièce parchemin. 

31 Béziers (Hérault) : pièce de procédure en faveur de Pierre de Jougla, avocat en 

parlement, de Béziers, contre Jean-Paul Bras, receveur des tailles au diocèse de 

Béziers, 3 février 1688. 

 1 pièce papier. 

32 Conseil des Cinq-Cents : recueil des lois, an VII. 

 1 cahier papier imprimé, relié parchemin. 

 

Liasse parchemin et papier. 

Achat, mars 2017. 
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3 J 3239 Titre provisoire au porteur de la Compagnie Universelle du Canal 

interocéanique de Panama (1889), coupure de l’emprunt foncier de 500 millions 

de 1885 (Crédit Foncier de France). 1885-1889 
 

2 pièces papier. 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3240/1-15 Malves-en-Minervois. – Château : comptes, pièces de procédure, 

correspondance. 1725-1849 
 

1 Lettres adressées à M. de Villeperoux, seigneur de Malves, à Malves par son neveu, 

M. Labaume, 1766-1768. 

 3 pièces papier. 

2  Correspondance adressée à Jean-Pierre Orosquette, homme d’affaires de M. Labaume, 

au château de Malves, 1771-1808 et s. d. 

Liasse papier. 

3 Lettres adressées par Jean-Pierre Orosquette, agent au château de Malves, 1787-1791. 

 2 pièces papier. 

4 Lettre adressée à M. Labaume, au château de Malves, an 7. 

 1 pièce papier. 

5 Lettres adressées à M. et Mme d’Arnave à Arnave (Ariège), 1725-1728, 1786 et s. d. 

 Liasse papier. 

6 Pièces comptables, quittances, ordres de travaux, mémoire concernant M. Labaume, 

sieur d’Arnave, et autres, 1750-1792. 

 Liasse papier. 

7 Pierre et Jean-Pierre Orosquette, de Malves : achat d’une maison à Malves (1730), 

pièce de procédure contre le sieur Malafosse, meunier de Bagnoles (1774), convention 

passée avec André Passabosc, charpentier de Trèbes, pour la confection d’un plancher 

(1782), expertises effectuées en vue du partage des biens de Raymond Raynaud, de 

Villalier (s. d.) et des biens de Jean Anterrieu, de Carcassonne (an 4), 1730-an 4 et 

s. d. 

 5 pièces papier. 

8 Commune de Malves : lettre concernant la demande par la communauté de faire 

modifier un chemin d’étape de troupes (1786), convention relative à un chemin de 

servitude (avril 1789), bail à ferme du four communal (s. d., après 1800), 1786-1789 et 

s. d. 

3 pièces papier. 

9 Villalier : état de terres appartenant au comte de Labaume, état des grains levés au 

terroir de Sainte-Eulalie, ferme des droits seigneuriaux et de la dîme, contributions à 

verser pour les communaux, 1769-an 13. 

 4 pièces papier. 

10 Villalier : citations relatives au règlement de la succession de Jean Celles, de Villalier, 

an 2. 

 2 pièces papier. 

11 Carcassonne : citation pour réunir le conseil de tutelle des enfants de Pierre Cazanove, 

entrepreneur de la charpente du Canal, de Trèbes, an 2. 

 1 pièce papier. 

12 Carcassonne : lettre avertissant de la comparution prochaine d’Eléonore Ruffel, 

épouse d’Antoine Aribaud, au tribunal de Carcassonne, 3 janvier 1849. 

 1 pièce papier. 

13 Taille industrielle : requête de M. Bonpieyre concernant sa taxation, 1791. 

 1 pièce papier. 

14 Domaine de Villarlong (Villarzel-Cabardès) : estimation du domaine appartenant aux 

héritiers de Joseph Airolles, an 7. 

 1 pièce papier. 

15 Contentieux : cession de ses droits de succession par Antoine Sire, laboureur de Saint-

Frichoux, à son frère Dominique Sire, de Badens (1750), pièce de procédure 

concernant François Bergé (s. d.), pièce de procédure concernant la succession de 
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Dominique Blatgé, d’Alzonne (an 4), pièce de procédure concernant Jean Darnis, père, 

aubergiste (an 9), 1750-an 9 et s. d. 

 2 pièces papier. 

 

Liasse papier. 

Achat, mars 2017. 

 

3 J 3241 Lézignan-Corbières. – Factures adressées à Jean Juc, maître tonnelier, de 

Lézignan, et correspondance commerciale provenant de divers négociants de 

Lézignan et d’autres entreprises audoises ou extérieures au département. 

  1862-1877 et s. d. 
 

Liasse papier. 

Achat, 2017. 

 

3 J 3242/1-3 Succession du marquis de Lordat, baron de Bram. 1781-1811 et s. d. 
 

1 Bram. – Possessions du marquis : état des frais de recreusement du canal du moulin de 

Bram (1781-1782), mémoire concernant les péages de terre que le marquis de Lordat 

possède dans la baronie de Bram et qu’il offre de céder au roi moyennant finances 

(1782), 1781-1782. 

2 Règlement de la succession : sentence arbitrale portant substitution d’héritiers, état des 

possessions et des dépenses effectuées sur ces biens à prendre en compte, demande de 

radiation de la liste des émigrés par les héritiers, pièces justificatives, mémoire des 

frais de procédure, 1781-1805 et s. d. 

3 Correspondance reçue par le sieur Cousin, avocat à Paris, chargé ds intérêts de la 

famille de Lordat, 1791-1811 et s. d. 

 

Liasses papier. 

Achat, 2017 

 

3 J 3243 Activités culturelles dans l'Aude.- Invitations, programmes. 2016 
 

1 liasse papier. 

Intégré en mars 2017. 

 

3 J 3244 Voeux pour l'année 2017.- Cartes et lettres reçues aux Archives 

départementales de l'Aude. 2016-2017 
 

1 liasse papier. 

Intégré en mars 2017. 

 

3 J 3245 Tracts politiques et sundicaux distribués dans l’Aude. 2016 
 

1 liasse papier. 

Intégré en mars 2017. 

 

3 J 3246/1-7 Familles Mieure-Bouchère-Barraillé. 1693-1821 
 

1-3 Jacques Mieure, prêtre, curé de Saint-Martin de Gasparets, 1712-1743. 

1 Titres cléricaux (1712-1719), pension annuelle accordée à Jacques Mieurs par son 

père (1713), nomination à la cure de Gasparets (1720), acte constatant le mauvais 

état de la sacristie et du retable du maître autel (1730),  correspondance (1734 et 

s. d.), testament (1743, photocopie), 1712-1743. 

2 Conférences écclésiastiques : questions et réponses relatives à l’étude des 

psaumes 72 à 177, 1726-1731. 
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3 Quittances établies au nom du curé de Gasparets, concernant les décimes et droits 

dus à l’archevêque de Narbonne, 1721-1743. 

4 Cruscades : extrait du compoix au nom de Jean Bonnefous, médecin, 1693 (copie, 

1700). 

5 Ornaisons : serment de fidélité des consuls au vicomte de Narbonne, 1738. 

6 Famille Bouchère-Boussière d’Ornaisons : titres de famille, pièces de procédure, 

examen d’une mule malade, 1740-1821. 

7 Lettre adressée au citoyen Guerre à l’hôpital militaire de Lézignan, 4 prairial an 3. 

 

Liasse papier. 

Don de Madame Bénédicte Ballot-Miguet, mars 2017. 

 

3 J 3247/1-7 Institutions, sites audois, anniversaires : pin’s et broche. 1995-1996 et s. d. 
 

1 Conseil général de l’Aude, s. d. [vers 1995]. 

2 « L’art d’être Audois », Département de l’Aude, 2016. 

3 Bibliothèque municipale de Carcassonne, s. d. [vers 1993]. 

4 Amis de l’abbaye de Villelongue, s. d. [vers 1995]. 

5 « Cru Corbières, une autre nature », s. d. [vers 1995]. 

6 « L’Aude, 50
ème

 anniversaire de la Libération », 1995. 

7 13
ème

 Congrès international des Archives à Pékin, 1996.  

 

6 pin’s et 1 broche. 

Intégré aux collections, mars 2107. 

 

3 J 3248/1-2 Ornements pour l’architecture en zinc, cuivre et plomb. – Catalogues de 

maisons présentant leurs productions. 1898-1912 
 

1 Maison M. Julien successeur, 8 rue Montlouis à Paris, 1898, 130 pl. impr. et table. 

2 Maison J. Peillon, 92 rue de La Part-Dieu à Lyon, 1912, 316 pl. impr. 

 

2 ouvrages imprimés. 

Don de Madame Teisseire, mars 2017. 

 

3 J 3249 Livrets d’ouvrier vierges. s. d. [après 1898] 
 

2 exemplaires vierges. 

Intégré aux collections, mars 2017. 

 

3 J 3250 Guerre 1914-1918.- Image pieuse « Souvenez-vous » avec gravure représentant 

la tombe du soldat inconnu sous l’arc de triomphe à Paris. s. d. [1920] 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Mondange, mars 2017. 

 

3 J 3251 Guerre 1914-1918. – Plaque de timbres « Jusqu’au bout » vendus au profit de 

l’Œuvre des réformés de la guerre et des soldats convalescents (Paris), avec 

portrait du général Gallieni. s. d. [vers 1915] 
 

1 planche de 12 timbres et son support. 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3252 Enveloppe avec inscription « So qu’a Carcassouno a lé mai estabousit 

Baptistou… » (Ce qui a le plus étonné Baptiste à Carcassonne) qui devait 
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contenir 6 cartes humoristiques, publicité d’Emile Bezombes, matériaux à 

Carcassonne. s. d. [début XX
e
 s.] 

 

1 enveloppe. 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3253 Villeneuve-Minervois. – Remerciement pour une offrande faite pour l’oratoire 

de Saint-Mamès. 1974 
 

1 pièce papier. 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3254 Enseignement. – Cartes de France (provinces et départements) complétées par 

un enfant en classe. s. d. [après 1871 et avant 1918] 
 

1 pièce papier. 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3255 Gorges de Pierre-Lys. – Vues photographiques prises par M. Cochet, directeur 

des Postes en 1884. 1884 (reproductions) 
 

7 tirages papier (reproductions couleurs). 

Don, mars 2017. 

 

3 J 3256/1-4 Musique. – Partitions. 1896-1935 

 
1 Couverture avec inscription en feuille d’or « Musique » et lyre, s. d. [début XX

e 
s.]. 

2 Chansons. - Partitions et paroles : « Cach’ton piano » de A. Willemetz et Maurice 

Yvain (1920) ; « Carnaval de Venise » (1898) ; « Ce n’est pas la même chose quand 

on est deux » d’Albert Willemetz et Raoul Moretti (1924) ; « C’est à Capri » de René 

Nazelles et Will Grosz (1934) ; « C’est jeune et ça n’sait pas » d’A. Willemetz, 

Jacques Charles et Ch. Borel-Clerc (1923) ; « Couchés dans le foin » de Jean Franc-

Nohain et Mireille (1932) ; « Derrière les volets » de Géo Valdy et A. Terrier (1924) ; 

« Ell’s’était fait couper les cheveux » de Vincent Telly et René Mercier (1924) ; 

« Fleur d’amour » de José Padilla, Albert Willemetz et Jacques Charles (1924) ; « Il 

pleut sur la route » de R. Champfleury et Henri Himmel (1934) ; « Je yoyote… » de F. 

Servais et L. Langlois (s. d.) ; « La fille à l’estama » de Jo Bérardy et François 

Tamburini (1925) ; « La java » d’Albert Willemetz, Jacques Charles et Maurice Yvain 

(1922) ; « La Madelon de la Victoire » de Lucien Boyer et de Ch. Borel-Clerc (1918) ; 

« La revue des oiseaux » de P. Provansal et Alfred d’Hack (s. d.) ; « Le rêve passe » 

d’A. Foucher et Ch. Helmer, Georges Krier (s. d.) ; « Pensée d’automne » d’Armand 

Silvestre et de J. Massenet (s. d.) ; « Petite Tonkinoise » de Georges Villard, Henri 

Christiné et Vincent Scotto (1906) ; « Quand Madelon… » de L. Bousquet et Ad. 

Gauwin (s. d.) ; « Tu verras Montmartre » de Lucien Boyer et Ch. Borel-Clerc (1922) ; 

« Un violon dans la nuit » de Henri Varna, Marc-Cab et C. A. Bixio (1935), 1898-

1935 et s. d. 

3 Opérettes et opéras. – Partitions et paroles de chansons tirées des opérettes : 

« Jocelyn » de Benjamin Godard (1896) ; « Comte Obligado » d’André Barde et Raoul 

Moretti (1927) ; « Dédé » d’Albert Willemetz et H. Christiné (1921) ; « Il est 

charmant » d’Albert Willemetz et Raoul Moretti (1932) ; « La cocarde de Mimi-

Pinson » de Maurice Ordonneau, Francis Gally et Henri Goublier fils (1915) ; « La-

haut » d’Yves Mirande, Gustave Quinson et Maurice Yvain (1923) ; « L’auberge du 

cheval blanc » de Hans Muller, Ralph Benatzky, Robert Stolz et Robert Gilbert 

(1930) ; « La veuve joyeuse » de Franz Lehar (s. d.) ; « Mireille » de Charles Gounod 

(s. d.) ; « No No Nanette » d’Otto Harbach, Frank Mandel et Vincent Youmans 
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(1926) ; « Oh ! Ma Rose Marie ! » d’Otto Harbach et Rudolf Frimi (1924), 1896-1932 

et s. d. 

4 Musique pour piano (classement par ordre alphabétique des compositeurs). – 

Partitions : valse « Touffe de roses » (s. d.) ; « Chanson valaque » de Georges 

Bachmann (s. d.) ; « Fontaine ensoleillée » valse de Joseph Baichère (s. d.) ; « Fox-

trot » de Joseph Baichère (s. d.) ; « La fille du régiment » de Ferdinand Beyer (s. d.) ; 

« Une toute petite soirée » de R. Beyer (s. d.) ; « Bonjour Colombine » de M. Carman 

(s. d.) ; « Allo ? Allo ? » mazurka d’A. Caro (s. d.) ; « Polka des jolies filles » de Louis 

Caumel (s. d.) ; « Carnaval espagnol » de Ch. Delioux (s. d.) ; « Bucéphale » de Louis 

Dessaux (s. d.) ; « Célèbre nocturne » de Th. Döhler (s. d.) ; « Prascovia » polka 

d’Alfred Dugardin (s. d.) ; « Chantons l’hymen ! » de L. Dussek (s. d.) ; « En poste » 

galop de Louis Gregh (s. d.) ; « Les lauriers » valse d’Edouard Grill (s. d.) ; « Au clair 

de la lune » de Lucien Lambert (s. d.) ; « Idéal amour » valse de Maud d’Elphine 

(1897) ; « Ciao ! » valse de V. Monti (s. d.) ; « Le tourbillon » valse de Tito Mattei (s. 

d.) ; « Baby-polka » de François Paul (s. d.) ; « Feu de joie » polka marche de F. 

Romain (s. d.) ; « Le beau Danube bleu » valse de Johann Strauss (s. d.) ; « Fête 

champêtre » de L. Streabbog (s. d.) ; « Les infatigables » galop de L. Streabbog (s. 

d.) ; « Les hirondelles » de Henri Streich (s. d.) ; « Le corso blanc » polka d’Heinrich 

Tellam (s. d.) ; « Polka des volontaires du 4
ème

 régiment de dragons » de Maurice 

Theurey (s. d.), 1897 et s. d. 

 

Liasses papier et 1 couverture. 

Don de Madame Luce Teisseire, avril 2017. 

 

3 J 3257 Vicomté de Narbonne. – Procès devant le Parlement de Paris entre le comte de 

Foix, vicomte de Narbonne, et Claude de Vissac, seigneur d’Arlenc, gouverneur 

de Claude de Vissac, son fils, au sujet de la vicomté de Narbonne et la 

seigneurie de Puisserguier. s. d. [après 1445] 
 

1 cahier et 1 pièce papier. 

Don de l’évêché de Viviers, juin 2017. 

 

3 J 3258/1-27 Familles de l’Aude. – Actes notariés, pièces de procédures. 1753-1871 et s. d. 
 

1 Bize-Minervois : pièce de procédure opposant le sieur Lituré, de Bize, au sieur 

Guilhemon, de Bize, s. d. [vers 1810] ; partage judiciaire de la succession de Joseph 

Villes, de Bize, 1840. 

2 Canet : pièces de procédure concernant le domaine de Razimbaud, 1837. 

3 Castelnau-d’Aude : vente de pièces de terre (famille Sajottes), 1816-1851. 

4 Conilhac-Corbières : pièces de procédure opposant Jean-Baptiste Dantras, cultivateur, 

à Bernard Saly jeune, cultivateur, 1792-1809. 

5 Coursan : acte de vente et pièces de procédure concernant la famille Cazal, 1753-

1863 ; pièces de procédure concernant la famille Arnal, 1789-1807 et s. d. 

6 Cruscades : partage des biens de Lucie Hortala, 1842 

7 Ginestas : pièce de procédure concernant Marianne Rives, veuve Guilhaumon, 1820. 

8 Gruissan : donation faite par Jean Rasoulières, pêcheur, et son épouse à leur fils, 1790. 

9 La Nouvelle : pièces de procédure opposant Jean Andreau, cafetier de La Nouvelle, à 

Pierre Gau, tailleur de pierre, de La Nouvelle, 1839-1859. 

10 La Redorte : pièces de procédure opposant Antoine Boyer, menuisier de La Redorte, à 

Claire Ferran, de Conilhac, 1818-1826. 

11 Lézignan-Corbières : pièces de procédure opposant la commune à Louis Pradel, de 

Carcassonne, 1828 ; pièces de procédure concernant la famille Laffage, 1839 et s. d. et 

la famille Mourrut, 1841. 

12 Luc-sur-Orbieu : pièce de procédure concernant Louis Bories, rentier, 1864. 

13  Narbonne : pièces de procédure opposant l’administration de la Guerre à divers 

particuliers concernant la ceinture des remparts, 1836 ; pièces de procédure concernant 

les familles Barthez, 1823 ; Crouzet, 1826-1827 ; Dat-Garrigal, 1871 ; Dauphin, 



 383 

1819 ; Delmas, entrepreneur de travaux publics, 1823 ; Latour, 1826-1844 ; Montane, 

1833-1836 ; billet à l’ordre de Mouton, fils aîné, 1837. 

14 Ornaisons : pièce de procédure concernant la famille Montagné, 1820 ; pièce de 

procédure opposant le maire d’Ornaisons à Jacques Chavardès, aubergiste et Joseph 

Boutet, fabricant de plâtre, 1839. 

15 Ouveillan : dette de Jean-Pierre Sicard, meunier d’Ouveillan, 1806. 

16 Peyriac-de-Mer : lettre adressée au maire par le sous-préfet de Narbonne, concernant 

le non-paiement d’experts par la commune, 1840. 

17 Portel-des-Corbières : extrait de la matrice cadastrale au nom de Pierre Barthes, 1846. 

18 Sainte-Valière : succession de Michel Fraisse, marchand de bétail, 1833. 

19 Saint-Marcel : pièce de procédure incomplète, s. d. [XIX
e
 s.]. 

20 Sallèles-d’Aude : pièces de procédure concernant les familles Maraval et Clairac, 

1817-1841. 

21 Sigean : pièces de procédure et extrait de matrice cadastrale concernant les familles 

Allary et Barthe, 1837-1853. 

22 Thézan-des-Corbières, domaine de Donos : réclamations concernant les dommages 

causés par le sieur Laffon, 1855 et s. d. 

23 Tourouzelle : pièces de procédure opposant Michel Sendret, agriculteur à Cyprien 

Maltret, agriculteur, 1834 et s. d. ; pièce de procédure opposant Jean Gouzet, 

agriculteur, et Marie Gouzet à Marie Limouzy, 1851. 

24 Certificat médical concernant le sieur Massip, 1859. 

25 Généalogie de la famille Gauffre, s. d. [XIX
e
 s.]. 

26 Vilafranca del Penedès (Espagne, province de Barcelone) : acte rédigé par un écrivain 

public, 1818. 

27 Comptes, listes de débiteurs, fragments d’actes nons identifiés, s. d. [XIX
e
 s.]. 

 

Liasse papier. 

Don de M. Maurice Scellès, mai 2017. 

 

3 J 3259/1-37 Famille de Niort99 et apparentées. 1498-1955 
 

1  Famille de Niort : notices historiques, généalogie, s. d. [XIX
e
-XX

e
 s.] (pièces papier). 

2 Gaucerand de Niort, seigneur de Laprade : contrat de mariage avec Jeanne Dax, fille 

de Jean Dax, seigneur de Leuc, et de Constance de Narbonne, 1498 (1 pièce 

parchemin). 

3 De Niort, seigneurs d’Ansignan : quittances, 1519-1554 (cahier papier, copies du 

XIXe s.). 

4 Guillaume de Niort : obtention de l’office de bayle de Savignac-les-Ormeaux (Ariège), 

1630 (2 pièces parchemin). 

5  Constance de Niort, veuve de Pierre Blanquier : vente de biens pour premboursement 

de dettes, 1633 (1 pièce parchemin). 

6 Louis de Niort : achat de bien à Quintillan, 1649 (1 pièce papier). 

7 Pierre Ignace de Niort, fils de Jean-Pierre de Niort, sieur de Rambose, et de Françoise 

Darsse : arrentement, 1649 (1 pièce papier). 

8 François de Niort, fils de Pierre de Niort et de Germaine Darsse : contrat de mariage 

avec Claire Dax, 1655 (1 pièce papier). 

9 Marie et Marguerite de Niort, filles de Jean-Pierre de Niort, sieur de Rambose, et de 

Françoise Darsse, religieuses : analyses et transcription de professions de foi et de 

testament de 1656-1660, s. d. [XIXe s.] (pièces papier). 

10 Ignace de Niort, seigneur de Rambose : quittance en faveur de Mademoiselle d’Axat, 

1675 (1 pièce papier). 

11 Marie de Niort et Louis de Cazamajou : demande d’insinuation de leur contrat de 

mariage, 1702 (1 pièce parchemin). 

12 De Niort de Rambose et sieur de Lauriol : pièces de procédures devant la sénéchaussée 

de Limoux, les opposant à Jean-Pierre de Barry, 1715-1716 (pièces papier). 

                                                           
99

 Pour l’histoire et la généalogie des Niort et autres familles, voir abbé P. Moulis, Le pays de Sault (Aude). 

Rechercehs historiques. Narbonne, 1958 (A. D. Aude, D°1196). 
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13  De Niort-Fonfrède : pièce de procédure l’opposant aux consuls de Rodome, 1724 (1 

pièce papier). 

14 Marc de Niort et Raymonde Pla : dispense pour consanguinité aux fins de mariage, 

1739 (1 pièce papier). 

15 François Géraud de Niort, fils d’Antoine de Niort et de Françoise de Marsol, 

bénéficier du chapitre Saint-Paul-de-Fenouillet : pièces de procédures, 1766 (pièces 

papier). 

16 Pierre Ignace Ange de Niort, lieutenant de la compagnie de Beauchamp dans le 

régiment d’infanterie d’Artois : ordre de passer à la compagnie de Niort de Bélesta 

dans le même régiment, 1754 (photocopie). 

17 Antoine de Niort : acte de mariage avec Marie Josèphe de Massia de Treilles, 1773 (1 

pièce papier, copie de 1894). 

18 Jean-Baptiste de Niort (1782-1858), époux en 1804 de Marie-Anne Bousquet : contrat 

de mariage, reçus, 1804-1825. 

19 Jean-François de Niort (né en l’an XIII), prêtre, fils de Jean-Baptiste de Niort et de 

Marie-Anne Bousquet : acte de naissance, attestations des ordres reçus, nominations 

aux cures, an XIII (copie)-1844. 

20 Jean-François de Niort, fils de Cyrille de Niort et de Marie-Jeanne Courlet : acte de 

naissance, 1833 (copie). 

21 Martine de Niort : certificat de mariage avec Grégoire Vidal, 1852. 

22 Marc Jean-Baptiste de Niort (1819-1893), fils de Jean-Baptiste de Niort et de Marie-

Anne Bousquet, époux en 1866 de Marie-Thérèse Clémence de Landes d’Aussac de 

Saint-Palais : acte de naissance (copies), contrat de mariage, armoiries et généalogie, 

1819 (copie)-1866 et s. d. 

23 Valentin de Niort (1760-1832) : acte de décès (copie de 1886). 

24 Pierre de Niort, prêtre : indulgences, 1868. 

25 Géraud Jean-François de Niort (né en 1868), fils de Marc Jean-Baptiste de Niort et de 

Marie-Thérèse Clémence de Landes, époux de Léontine Pouydebat : photographie 

d’un ami dédicacée, mèche de cheveux, lettre de la Socité des Arts et des Sciences de 

Carcassonne, diplôme de membre honoraire du Conseil héraldique de France, 1890-

1895 et s. d. 

26 Léontine Marthe Pouydebat (1872-1955), épouse de Géraud Jean-François de Niort : 

acte de naissance, carte de visite, cartes et correspondance, menu, photographies, faire-

part de décès, frais d’enterrement, 1872-1955. 

27 Gérald Tristan de Niort (né en 1904), fils de Géraud de Niort et de Léontine 

Pouydebat : acte de naissance, photographies, cartes de correspondance militaire, 

actions militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, 1904-1956 et s. d. 

28 Antoine Fondi de Niort (né en 1809), fils de Ferdinand Fondi de Niort de Marie 

Victoire Maigna : acte judiciaire modifiant son état civil, 1844. 

29 Famille Castanier : actes d’état civil, 1639-1669 (copies de 1898). 

30 Jean de Dieu Soult, maréchal de France : échange de biens avec Paul César André 

Guillaume Bourguignon de Saint-Martin, 1822. 

31 Jeanne Marie de Montfaucon : déclaration de la valeur de sa seigneurie de Rogles, 

Engravies et Sainte-Croix (actuelle commune de Dun, en Ariège), 1733. 

32 Roger de Villemur : pièce de procédure l’opposant aux consuls d’Espezel, 1690. 

33 Pierre Ysar de Cucugnan achat d’un champ, 1596 (1 pièce parchemin). 

34 Prieuré de Camon (Ariège) : délimitation de territoire, transcription d’actes de 1273-

1299 (copies XIX
e
 s.) 

35  Rodome : pièce de procédure concernant les consuls, 1665. 

36 Saint-Jean-de-Vals (Tarn) : vente d’une pièce de terre, 1554 (1 pièce parchemin). 

37 Relique de saint Pierre apôtre : authentique, 1850. 

 

Liasse papier et parchemin. 

Don, juin 2017. 

 

3 J 3260 Cirque Pinder : programme. s. d. [vers 1950] 
 

1 pièce papier. 

Don, juin 2017. 
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3 J 3261 Chorale « Le Chiffon rouge » ; - Fascicule édité à l’occasion de ses vingt ans 

d’existence. 2016 
 

1 fascicule papier. 

Don de la chorale, juin 2017. 

 

3 J 3262 Elections présidentielles 2017. – Tracts et professions de foi des premier et 

second tours, 23 avril et 7 mai 2017. 2017 
 

Liasse papier. 

Don, juin 2017. 

 

3 J 3263 Elections législatives 2017. – Première circonscription de l’Aude : tracts et 

professions de foi des premier et second tours, 11 et 18 juin 2017. 2017. 
 

Liasse papier. 

Don, juin 2017. 

 

3 J 3264/1-16 Famille Fay (De Fay, Du Fay), établie à Conques dès le XVI
e
 siècle100 et alliés. 

  1320-1837 

 
1 Généalogie : notes, s. d. [vers 1780 et XIX

e
 s.] (5 pièces papier). 

2 Seigneurie de Conques : copie de l’acte de paréage entre Aymeric de Croze, sénéchal 

de Carcassonne, stipulant pour Philippe V roi de France, et dame du Fay, veuve de 

Philippe de Golonh, coseigneur de Conques, tant en son nom que comme tutrice de ses 

quatre enfants, touchant l’administration alternative de la justice, 1320 (1 pièce 

papier). 

3 Seigneurie de Conques : dénombrement fait au sénéchal de Carcassonne  par Jean 

Geofroi, bourgeois de Carcassonne, 1503 (1 pièce papier, copie). 

4 Antoine Fay, baron de Launaguet, époux en 1629 d’Anne de Saptes : pièces de 

procédure contre Jean de Bardichon, lieutenant principal en la sénéchaussée de 

Carcassonne, et ses héritiers, 1634-1651 (11 pièces dont 6 pièces parchemin). 

5 Famille de Saptes : réduction de censive par l’abbé de Lagrasse sur un champ à 

Conques appartenant à François de Saptes, 1544 (1 pièce parchemin) ; vente faite à 

Maurice de Saptes, seigneur de Conques, du fief noble de Gouzens, 1601 (1 pièce 

parchemin) ; accord intervenu entre Jean, Pierre et Paul de Saptes, coseigneurs de 

Conques, et Jean de Calmes, sieur de Saint-Julien et coseigneur de Conques, pour 

mettre fin au procès qui les oppose, 1606 (1 pièce parchemin), jugement rendu en 

faveur de Jean de Clames, sieur de Saint-Julien, contre Béatrix et Jeanne de Calmes, 

sœurs, 1608 (1 pièce parchemin). 

6 Pierre de Fay (1630-1674), fils d’Antoine de Fay et d’Anne de Saptes, époux de Marie 

de Varennes : règlement des sommes dues par les héritiers de Jean de Bardichon, 

dénombrement de fief, certificat de noblesse, ordonnance royale permettant aux 

capitouls de Toulouse de jouir du droit de noblesse, succession de Pierre de Fay, 1662-

1699 (13 pièces dont 3 pièces parchemin). 

7 Communauté d’habitants de Launaguet : extraits de délibérations, 1667-1668 (liasse 

papier attachée). 

8 Jean-Antoine de Fay (1672- ?), fils de Pierre de Fay et de Marie de Varennes, sous-

lieutenant au régiment de Picardie en 1689, époux d’Honorée de Rigaud : pièces de 

procédures concernant les héritiers de Jean de Bardichon et contre les consuls de 

Conques, certificat militaire, règlement d’impositions et des droits de franc-fief, baux 

à rente foncière et à ferme, érection de terroirs en fiefs, droit de sépulture dans l’église 

de Conques, droit de chasse dans le terroir de Conques, 1682-1748 (49 pièces dont 15 

pièces parchemin). 

                                                           
100

 Voir J. Villain, La France moderne. Grand dictionnaire généalogique, historique et biographique. Haute-

Garonne et Ariège. Montpellier, 1911, p. 640-643. 
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9* Terrier des possessions du roi et de l’abbaye de Lagrasse, coseigneurs de Conques : 

possessions à Conques, 1676 (1 registre papier de 86 p. avec table alphabétique des 

tenanciers). 

10 Jean-Pierre de Fay (1710-décédé avant 1761), fils de Jean-Antoine de Fay et 

d’Honorée de Rigaud, époux en 1741 d’Henriette de Gay : extrait de baptême, contrat 

de mariage, bail à ferme, actes notariés concernant la famille de Gay, 1710 (copie de 

1834)-1773 (15 pièces dont 2 pièces parchemin). 

11 Jacques Honoré de Fay (1741-1786), fils de Jean-Pierre de Fay et d’Henriette de Gay, 

époux en 1759 de Marie-Antoinette Montanier : extrait de baptême, contrat de 

mariage, testament, certificats militaires, baux à ferme, pièces de procédures, 

quittances, hommages et reconnaissances, 1741-1786 (47 pièces dont 10 pièces 

parchemin). 

12 Jeanne Jacquette Françoise Henriette de Fay, fille de Jacques Honoré de Fay et de 

Marie-Antoinette Montanier : contrat de mariage avec Antoine Marie Joseph de 

Gilède de Pressac, 1789 (1 pièce papier). 

13 Bertrand Antoine Frédéric de Fay (1770-1820), fils de Jacques Honoré de Fay et de 

Marie-Antoinette Montanier, époux en 1794 de Jeanne Claire Justine de Ricard de 

Villeneuve : extrait d’acte de naissance, services militaires, contrat de mariage, rentes 

constituées, succession de Rose Gay, pièces de procédures l’opposant à son gendre de 

Gilède, quittances, succession de sa grand-tante Jeanne Marie Gay et titres de 

propriété de celle-ci, jugement de séparation de biens obtenu par sa femme, acte de 

décès, 1778-1820 (55 pièces dont 4 pièces parchemin). 

14 Jeanne Claire Justine de Ricard de Villeneuve, épouse de Bertrand Antoine Frédéric 

de Fay : invitation faite à son fils, police d’assurance, testaments et partage entre ses 

héritiers, 1824-1837 (5 pièces papier). 

15 Famille de Gay alliée à la famille Fay : contrat de mariage de Guillaume de Gay et de 

Jacquette de La Mothe (1641), testament de Jacquette de La Mothe (1644), contrat de 

mariage de François de Gay et de Rose de Ferrand (1675), généalogie, 1641-1675 et s. 

d. (6 pièces dont 2 pièces parchemin). 

16 Guiraud Roger, marchand de Carcassonne : reconnaissance faite au roi et à l’abbé  de 

Lagrasse, coseigneurs de Conques, pour différents biens, datant de 1454 et extraite du 

terrier de Conques en 1636 (1 pièce papier). 

 

Liasse, papier et parchemin. 

Achat, juin 2017. 

 

3 J 3265 Les Martys. – Forge : journal de caisse. 1
er

 septembre 1854-26 décembre 1858 
 

1 registre papier, 402 p. 

Achat, juin 2017. 

 

3 J 3266 Musique. – Partitions « Les esprits dont on nous fait peur », « Rien ne fait tant 

aux yeux des belles », « Pauvre Colas ». s. d. [XVIII
e
 s.] 

 

4 pièces papier, mauvais état et incomplet. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3267/1-5 Mariage. – Actes d’état civil et contrat, correspondance. 1745-1814 et s. d. 
 

1 Saint-Paul-de-Fenouillet. - Contrat de mariage entre Jean-François Bertrand de 

Caramaing, veuf, et Jeanne Huc de Cassagnes, 26 mai 1745. 

2 Durban. – Acte de mariage entre Guillaume Sibot et Elizabeth Gasaniol, 15 février 

1811. 

3 Belflou. – Acte de mariage entre Bernard Tisseyre, cultivateur, et Marie Ribairol, 29 

décembre 1814. 

4 Lettre d’un mari à son épouse (incomplète), s. d. [XVIII
e
 s.]. 

5 Montauban. - Contrat de mariage entre Jean Estord, natif de Carcassonne, habitant à 

Montauban, et Antoinette Tournon, de Montauban, 4 janvier 1787. 



 387 

5 pièces papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3268 Sénéchaussée de Lauragais. – Index alphabétique de noms de personnes. 

  s. d. [XIX
e
 s.] 

 

1 cahier papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3269 Rouvenac. – Lettre adressée par Laviolette à Monsieur de Rouvenac, lui 

demandant d’apporter un soutien financier à sa sœur qui vient de se remarier à 

Alet. 2 août 1650 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3270 Office d’assesseur criminel. – Mandement au sieur Pierre Bernard, lieutenant 

particulier au siège royal de Saint-Marcellin, de payer la somme de 4100 livres 

aux commis à la recette des deniers provenant de la composition des offices 

d’assesseurs criminels, en particulier à Hugues de La Garde, commis, et à 

Jacques d’Azam, cessionnaire et ayant droit d’Hugues de La Garde. 1611-1612 
 

3 pièces parchemin, 2 pièces papier liées par un contre-sceau, 2 des pièces scellées. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3271/1-6 Titres de propriété, baux. – Actes notariés. 1651-1809 
 

1 Névian. – Vente de biens par Jean Bringuier, viguier de Montredon, à Jean-Pierre 

d’Ausseresses, citoyen de Narbonne, 4 novembre 1655. 

2 Bail à ferme de biens par Gabriel de Bauvau du Rivau, demeurant à Narbonne, à 

Dominique Boutet, jardinier de Salles-d’Aude, 5 juillet 1761. 

3 Procurations données par Marguerite Salamou, veuve de Pierre-Jacques Malet, tanneur 

de Lagrasse, à son fils Jean-Baptiste Malet, 3 frimaire an VII ; par Anne Alquier, 

épouse d’Ange Gaffé, marchand droguiste d’Arles, à son beau-frère Joseph Lagarde, 

serrurier de Limoux, 4 pluviôse an VII. 

4 Cité de Carcassonne. – Vente d’une maison par Jean Ettore, tisserand de draps, de 

Carcassonne, à Pierre Coulom, charpentier, et à son frère Germain, tisserand de draps, 

26 mars 1809. 

5 Vinassan. - Vente de bien faite par François Germa, brassier, à Antoine Gras, 22 avril 

1780. 

6 La Livinière. – Echange de biens entre Jean Latouche, marchand, habitant de La 

Livinière, et Jacques et Jacques Montagner, père et fils, 7 avril 1651. 

 

3 pièces parchemin, 4 pièces papier ; 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3272/1-3 Comptes, pièces comptables. 1677-1788 
 

1 Dettes de M. d’Hautpoul de Caumont au sieur Alverny, marchand de Narbonne. - 

Comptes et correspondance, 1677-1679. 

2 Compte de M. Latouche pour l’enterrement de sa mère et autres dépenses, 1732-1752. 

3 1 feuillet extrait d’un livre de comptes d’un épicier (vente de morue, chandelles, huile, 

etc.) : sommes dues par M. Baille, chirurgien, 1788. 

 

Liasse papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 
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3 J 3273/1-3 Impositions. 1750-1782 
 

1 Vingtième et dixième. – Quittance en faveur de M. de Durban, vicomte de Périllos, 

15 octobre 1750. 

2 Droits d’équivalent. – Bail à titre de sous-arrière ferme des droits à Caunes- 

Minervois, 25 mars 1782. 

3 Montredon. – Etat des biens nobles de M. le chevalier viguier Charles de Montredon, 

1758. 

 

Liasse papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3274/1-6 Expertises, pièces de procédures judiciaires. 1667-1812 et s. d. 
 

1 Portel-des-Corbières. – Procès-verbal d’expertise et rapport d’experts pour la 

vérification du terroir de Mattes (incomplet), 1812. 

2 Lauragais. – Procès-verbal de bornage de lieu non identifié (incomplet), s. d. [XVIII
e
 

s.]. 

3 Mandement du Parlement de Toulouse, contraignant Antoinette de Prades et 

Antoinette de Pélissier, veuve de Nicolas Fabre, avocat, à payer 15 livres à Françoise 

de Cezeon, veuve de Pierre d’Auselles, de Narbonne, 31 août 1667. 

4 Juridiction des maîtres des requêtes du palais de Toulouse. – Mémoire de défense 

présenté par Marguerite de Galabert, veuve, contre le syndic des religieux de 

Fontfroide et Jean Escaits, marchand, 1685. 

5 Juridiction et parties non identifiées. - Lettre d’un avocat à la partie qu’il défend, 29 

décembre s. d. [XVI
e
 s.]. 

6 Diocèse civil non identifié. – Lettre d’un avocat à la partie qu’il défend contre M. de 

Breuil, concernant une constitution de rente de 1000 livres sur le diocèse, cédée par M. 

du Viguier, 15 décembre 1691. 

 

1 pièce parchemin, liasse papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3275 Justice. –Arrêt du Conseil d’Etat réglant le procès au civil opposant Jacques de 

Manse, premier président au bureau des finances de Montpellier, aux héritiers 

de Pierre de Sève, seigneur de Fléchères (actuelle commune de Fareins, Ain). 

  1697 
 

1 cahier parchemin. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3276 Religion catholique. – Bulle pontificale concernant le diocèse de Carcassonne 

et autres diocèses : fragment. s. d. [XVII
e
 s.] 

 

1 pièce parchemin. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3277 Justice. – Mandement du parlement de Toulouse relatif à un procès intenté par 

le sieur Sentenac contre le sieur Barthès et sa mère. 1620 
 

1 pièce parchemin (fragment). 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 
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3 J 3278 Narbonne. – Appel d’une ordonnance des consuls de Narbonne, fait devant le 

parlement de Toulouse par François Bonet, marchand de Narbonne, menacé de 

la démolition d’une partie de sa maison. 1626 
 

1 pièce parchemin. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3279/1-2 Guillaume Gept. – Procès. 1690-1716 et s. d. 
 

1 Procédure civile opposant Guillaume Gept, seigneur de Villesèque, à Joseph de Gléon 

de Durban, vicomte de Périllos, 1690 et s. d. 

2 Procédure civile opposant, devant les consuls de la Bourse commune des marchands 

de Narbonne, Guillaume Gept, bourgeois de Narbonne, à la dame de Fabre et au sieur 

de Fabre de Perredon, son fils, 1716. 

 

Liasse papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, juillet 2017. 

 

3 J 3280 Hôpital de Castelnaudary. – Enfant abandonné : demande de renseignement 

faite par le maire de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne). 1816 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Betrand Ruelle, juillet 2017. 

 

3 J 3281 Evêché de Carcassonne. – Lettre d’Arnaud Ferdinand de La Porte, évêque de 

Carcassonne, à l’archevêque de Bordeaux, demandant à garder son diocèse de 

Carcassonne. 9 septembre 1816 
 

1 pièce papier. 

Achat, juillet 2017. 

 

3 J 3282 Commune de Narbonne 1871. – Réponse du ministre de la Guerre à Marie-

Théophile de Rodez-Bénavent (1817-1883), membre de l’Assemblée nationale 

(de 1871 à 1876), rejetant la demande en grâce formulée pour Baptiste Parrenin, 

condamné le 8 mai 1871 « pour un fait se rattachant aux troubles de 

Narbonne ». 26 novembre 1875 
 

1 pièce papier. 

Achat, juillet 2017. 

 

3 J 3283 Religion catholique. – Retraite ecclésiastique commencée le 28 août 1822 au 

grand séminaire de Carcassonne : relation des 7 jours de retraite par M. Maurel. 

  1822 
 

1 cahier papier. 

Achat, juillet 2017. 
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3 J 3284/1-4 Familles Castanier et alliées101. – Correspondance. 1714-1729 
 

1 Lettres adressées par Castanier à M. de Tournier, conseiller du roi en ses conseils, 

avocat général au Parlement de Toulouse (22 janvier 1714, 3 septembre 1714 et 21 

juin 1718) puis à M. de Tournier, président à mortier au Parlement de Toulouse (4 

mars, 13, 15 et 29 mai, 5 juin, 7 août 1719 ; 3 novembre 1721 ; 1
er

 juin 1722 ; 21 et 26 

août 1723) puis à M. de Tournier, « grand président » au Parlement de Toulouse (6 

mars et 30 juillet 1729), 1714-1729. 

2 Lettre adressée par Castanier à Monsieur de Tournier de Murel, conseiller au 

parlement, à Montpellier, 16 juillet 1712. 

3 Lettres adressées par le sieur Pastre à M. de Tournier, président au parlement de 

Toulouse, 10 février 1725 et 4 juin 1726. 

4 Lettre incomplète adressée de Paris à un destinataire inconnu, 27 août 1717. 

 

19 pièces papier. 

Don de Madame Sarrand-Guilhem, Couffoulens, juillet 2017 

 

3 J 3285/1-2 Ancien Régime et Révolution française. 1765-1792 
 

1 Marseillette. Reconnaissances faites à Marie-Louise de Rohan-Chabot, maréchale de 

Lautrec, baronne de Capendu, Marseillette et Aigues-Vives, manuscrit, 285 p. et table, 

1765-1773. 

2 Conseil départemental de l’Aude. - Procès-verbal de la session du 15 novembre 1791. 

Carcassonne, 1 vol. avec table, 522-XXXIV p. impr., 1792. 

 

2 registres. 

Dépôt de M. Satgé, septembre 2017. 

 

3 J 3286/1-3 Famille Denille, d’Alzonne, et alliés. 1704-1853 
 

1 Biens fonciers : dénombrements, partages, bornages, plans, 1754-1842 et s. d. 

2 Titres de famille : inventaires de biens mobiliers, actes de partage, contrat de mariage, 

succession, actes de baptêmes (famille Delsol), 1704-1847 et s. d. 

3 Pièces de comptes pour travaux réalisés, quittances, an VII-1853 et s. d. 

 

Liasses papier. 

Don de M. William Christian, octobre 2017. 

 

3 J 3287/1-2 Famille Miquel. 1792-1835 
 

1 Contrat de mariage entre François Miquel, de Cabrespine, et Catherine Ruffel, de 

Salsigne, 1792. 

2 Acte par lequel Germaine Poudou, veuve de Pierre Miquel, de Villeneuve-Minervois, 

partage ses biens entre ses enfants, 1835. 

 

2 pièces papier. 

Don, octobre 2017. 

 

3 J 3288/1-5 Guerre 1914-1918. - Pierre Jacques Louis Aynard, soldat né à Conilhac-

Corbières en 1879, décédé au combat le 14 juin 1915 : photographies, papiers 

de famille. 
 

1 Photographie de Pierre Aynard et de son épouse Elisabeth Lignères, s. d. 

2 Photographies de famille de Pierre Aynard et de son épouse Elisabeth Lignères, 1909-

1915 et s. d. 
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3 Correspondance envoyée du front par Pierre Aynard, 1914-1915. 

4 Médaille militaire attribuée à titre posthume, démarches faites par la famille pour 

retrouver la tombe, visite à l’ossuaire de Notre-Dame de Lorette, 1921-1967. 

5 Crucifix bois et nacre. 

 

Liasse papier, photographies sur papier, 2 plaques de verre, 1 crucifix. 

Don de M. Régis Aymé, octobre 2017. 

 

3 J 3289 Maison G. Gerbaud à Narbonne, vins et spiritueux. – Publicité : liste et prix des 

produits commercialisés. 1886 
 

1 pièce papier imprimée. 

Don des Archives départementales des Deux-Sèvres, novembre 2017. 

 

3 J 3290 Guerre 1914-1918. – Communiqués et dépêches officiels. 6-9 août 1914 
 

Liasse papier. 

Don, novembre 2017.  

 

3 J 3291/1-4 Raymond Jeannel, né le 18 octobre 1890 à Cuxac-Cabardès, négociant à Cuxac-

Cabardès. – Papiers de famille. 1816-1934 et s. d. 
 

1 Diplôme pour la communion et la confirmation, 1918-1919. 

2 Carte d’identité, photographies de famille, s. d. [vers 1910]-1932. 

3 Titres de propriété, extrait d’acte d’état civil, correspondance, 1816-1934. 

4 Pièces comptables, quittances, billets d’escompte, assurance, 1891-1934 et s. d. 

 

Liasse papier, photographies. 

Don de Madame Noémie Varado, novembre 2017. 

 

3 J 3292/1-3 Sûreté publique, religion, messageries.  1837-1910 et s. d. 
 

1 Commissariat divisionnaire de Toulouse. – Police des jeux : correpondance avec les 

commissariats de Narbonne et Limoux, avec la préfecture de l’Aude, avec le 

commissariat de Decazeville, mandat d’arrêt pour escroquerie, 1908-1910. 

2 Religieuses Notre-Dame de Castelnaudary : formulaire pour le décès d’une des 

religieuses, s. d. [fin XIX
e
 s.]. 

3 Raymond Reynès, voiturier à Castelnaudary : annonce d’envoi de marchandises par 

les messageries de Beaucaire, 1837. 

 

Liasse papier. 

Don de Monsieur Louis Cazaneuve, novembre 2017. 

 

3 J 3293/1-2 Bernard Icher, né le 12 juillet 1877 à Labastide-Esparbairenque, décédé à Fez le 3 

juillet 1915, 127
e
 régiment d’infanterie : journal de guerre, livret matricule102.  

  1897-1915 
 

1 Livret matricule, 1897-1915. 

2 Journal de guerre, 12 août 1914-16 janvier 1915. 

 

2 cahiers. 

Don de Madame Josiane Icher, novembre 2017. 
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3 J 3294 Football club lézignanais XIII. – Présentation de l’équipe de son palmarès par 

Le Patriote. Saison 1946-1947. s. d. [1946] 
 

1 cahier papier. 

Don de Madame Grabli (Lézignan). 

 

3 J 3295* Confrérie des Pénitents bleus de Limoux. – Procès-verbaux des délibérations. 

  novembre 1683-27 septembre 1790 
 

Registre in-folio basane brune, 222 feuillets. 

Achat, décembre 2017. 

 

3 J 3296 Abbaye Notre-Dame de Prouille. – Terrier : possessions à Limoux et dans la 

juridiction du lieu (texte introductif en français, reconnaissances en latin). 

  1496 
 

Registre in-folio cuir brun sur ais de bois, pièces en laiton sur les plats, traces de fermoirs, 202 

feuillets peau de vélin foliotés de I à CCII. manquent les feuillets III-IV, XL, XLVII-XLIX, LII, 

LX, LXXVIII-LXXXI, LXXXVII, LXXXIX-XC, CXIV-CXXII, CXXVII, CXXXVI, CL, 

CLIV-CLXXXVI. 

Achat, décembre 2017. 

 

3 J 3297 Association « Les Amis de l’art lyrique » fondée le 26 avril 1979 à 

Carcassonne. – Création : statuts, listes du conseil d’administration, 

photographie du bureau et de l’assistance à l’assemblée générale. 1979 
 

4 pièces papier, 1 photograhie noir et blanc. 

Don de M. Martial Andrieu, décembre 2017. 

 

3 J 3298 Activités culturelles dans l'Aude.- Invitations, programmes. 2017 
 

Liasse papier. 

Intégré aux collections, décembre 2017. 

 

3 J 3299 Carcassonne. – Documentation historique et touristique : plans de la ville et de 

la communauté d’agglomération ; présentation de la Cité ; présentation de la 

Maison des Mémoires ; marque-page ; fiches sur l’aqueduc de Carcassonne, sur 

le clocher et le grand orgue de l’église Saint-Vincent, sur les trésors religieux de 

la ville, sur les fontaines du centre-ville, sur Paul Lacombe, sur Aimé Ramond. 

  2003-2017 
Liasse papier. 

Intégré aux collections, décembre 2017. 

 

3 J 3300 Fonction publique, retraités. – Mobilisations pour la sauvegarde du pouvoir 

d’achat : tracts. 2017 
 

2 pièces papier. 

Intégré aux collections, décembre 2017. 

 

3 J 3301 Sceaux en bronze non identifiés, découverts dans des champs, sur le territoire 

de la commune de Taurize (originaux conservés par l’association Animation 

Commune de Taurize). – Empreintes sur plâtre et photographies ; inscriptions 
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lues avec difficulté « P. ORTOLA PVST. D. CARCAS » et « SI. 

DT.CI.CA.ST.CL »103. s. d. 
 

2 moulages, 11 pièces papier. 

Don de l’association Animation Commune de Taurize, décembre 2017. 

 

3 J 3302 Famille Granier, résidant au hameau de Castanviel, commune de Caunes-

Minervois. – Titres de propriété (achats, ventes, donations, partages) et 

documents judiciaires concernant ces biens. 1827-1956 
 

Liasse papier. 

Don de Madame Nicole Granier, décembre 2017. 

 

3 J 3303 Tourouzelle (lieu-dit de la commune de Trèbes). – Transcription d’un extrait 

d’un ancien missel conservé à Tourouzelle (Trèbes) et faisant mention de la 

fondation de l’église Notre-Dame de Tourouzelle. s. d. [XVIII
e 
s.] 

 

1 pièce papier. 

Don des Archives départementales de Haute-Garonne, décembre 2017. 

 

3 J 3304 M. de La Goutine. – Règlement de sommes qui lui ont été payées de 1740 à 

1756 par les collecteurs d’impositions de Conilhac, Castelnau-d’Aude, 

Tourouzelle. s. d. [vers 1756] 
 

1 cahier papier. 

Don des Archives départementales de Haute-Garonne, décembre 2017. 

 

3 J 3305 Monastère Notre-Dame des Olieux de Narbonne. – Acte par lequel le prieur du 

couvent des frères prêcheurs de Narbonne demande à l’abbesse du monastère 

Notre-Dame des Olieux le paiement de la pension annuelle de 25 livres tournois 

et une charge d’huile qu’elle doit à l’abbesse du monastère de Notre-Dame 

d’Arpajon de Millau ; avec réponse de l’abbesse qui reconnaît la dette mais 

indique ne pouvoir l’acquitter en raison des lourdes impositions réclamées par 

le roi, notamment pour la fortification de la ville de Narbonne. 15 octobre 1542 
 

1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales de Haute-Garonne, décembre 2017. 

 

3 J 3306 Loge maçonnique « Les Vrais Amis Réunis » (rue Latécoère à Carcassonne). – 

Bref historique, activités (suppression en 1940, réorganisation après la 

Libération) : instructions du Grand Orient de France, correspondance. 

  1879-1949 
Liasse papier. 

Documents communicables uniquement sur autorisation de M. Paul Tirand. 

Dépôt de M. Paul Tirand, intégré aux collections, janvier 2018. 

 

3 J 3307 Cartes de voeux adressées au service des Archives de l'Aude. 2017 
 

Liasse papier. 

Intégré aux collections, février 2018. 
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3 J 3308 Antoine Cantalou, né le 8 janvier 1894 à Cépie, incorporé au 24
e
 régiment 

d’infanterie coloniale en septembre 1914, cité à l’ordre de la brigade en 1917, 

médaillé militaire en 1984 : photographies, correspondance, discours prononcé 

par le maire de Lespinassière à l’occasion de la remise de la médaille militaire 

en 1984, coupures de presse. 1914-2002 
 

Liasse papier, photographies. 

Don de Madame Julienne Cantalou (Lespinassière), février 2018. 

 

3 J 3309/1-16 Famille Mazurier, de Carcassonne. 1905-1976 
 

1-7 Louis Mazurier, pharmacien à Carcassonne., 1905-1941 et s. d. 

1 Photographies de classe du lycée de Carcassonne : garçons 1905-1906 et 1910-

1911. 

 2 Cours de philosophie (au revers, cours d’anglais), cahier, s. d. 

 3 Cours d’hydrologie, cahier, s. d. 

4 Cours de travaux pratiques de physique, cahier (Louis Mazurier étudiant en 

pharmacie), s. d.  

5 Cours de travaux pratiques de pharmacie chimique, cahier (Louis Mazurier 

étudiant en pharmacie), s. d.  

 6 Cours de toxicologie, cahier (Louis Mazurier étudiant en pharmacie), s. d.  

 7 Chansons françaises, cahier, 1941. 

8-16 Denise Mazurier, 1939-1976 et s. d. 

8 Album de bébé de Denise Mazurier, née à Carcassonne le 25 août 1939, 1939. 

9 Livret scolaire de l’enseignement secondaire, 1960-1962. 

10 Photographies : bébé, communiante et en classe, s. d. [vers 1940-1960]. 

 11 Cours de chimie minérale (Faculté, pharmacie), cahier, s. d. 

 12 Cours de physique (Faculté, pharmacie), cahier, s. d. 

 13 Cours d’ostéologie (Faculté, pharmacie), classeur, s. d. 

14 Cahier de stage en pharmacie chez Louis-Pierre Mazurier, son père, pharmacien à 

Carcassonne, cahier, 1962-1963. 

15 Conséquences, incidents et accidents des irradiations cutanées. Thèse de doctorat 

soutenue par Denise Mazurier à la Faculté de Médecine de Montpellier, mars 

1976, 167 p. dact. 

 16  Herbiers réalisés par Denise Mazurier, 2 cahiers, s. d. 

 

Cahiers papier, photographies. 

Don de la bibliothèque de Leuc, février 2018. 

 

3 J 3310 Carcassonne. – Vidimus (1476) de la nomination en 1475 par le roi de France 

Louis XI d’Arnaud de Lanefranque comme juge-mage de Carcassonne. 1476 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, mars 2018. 

 

3 J 3311/1-14 Monnaies, jetons et médailles. 1807-1946 et s. d. [Ancien Régime] 
 

1 France. – Pièce de 10 centimes, 1913. 

2 France. – Double tournois de Louis XIII, s. d. [1
ère

 moitié XVII
e
 s.]. 

3 France. – Monnaies royales, 7 pièces, s. d. [Ancien Régime]. 

4 France. – Monnaies de l’Etat français, 8 pièces, [1940-1944]. 

5 France. – Monnaies de la République français, 2 pièces, 1941. 

6 France – Monnaie de la République française, 2 pièces, 1932. 

7 France. – Monnaie de la République française, 1 pièce, 1946. 

8 France. – Monnaie de l’Empire, 1 pièce de 10 centimes, [vers 1808]. 

9 Italie. – Monnaie de l’Empire (Napoléon empereur et roi d’Italie), 1 pièce, 1807. 

10 Sardaigne. – Monnaie de Charles Félix de Savoie, roi de Sardaigne, 1 pièce, 1826. 
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11 Toulouse. – Monnaie Union latine, comité régional Toulouse, 1 pièce de 5 centimes, 

1922-1930. 

12 Carcassonne. – Jeton frappé à l’occasion de la fête des Cadets de Gascogne et de 

Languedoc, août 1898. 

13 Jeton hexagonal « Dieu protège la France », « Sint unum », s. d. [fin XIX
e
 s.]. 

14 Médaille protectrice des voyageurs. – « Sanctus Georgius equitum patronus », « In 

tempestate securitas », s. d. [XIX
e
 s.]. 

 

Don de Madame Christiane Pelouse, mars 2018. 

 

3 J 3312/1-2 Affaires militaires. 1870-1929 
 

1 Plaque militaire de Germain Pelouse, classe 1929. 

2 Médaille militaire, 1870. 

 

Don de Madame Christiane Pelouse, mars 2018. 

 

3 J 3313 Insigne d’une société musicale et mutualiste non identifiée (Martin, 

Montpellier). s. d. [XIX
e
 s.] 

 

Don de Madame Christiane Pelouse, mars 2018. 

 

3 J 3314/1-3 Département de l’Aude.- Pin’s et divers objets de communication. 

 s. d. [vers 1998-2017] 
 

1 Marque-page Conseil général de l’Aude, s. d. [vers 1998]. 

2 Pin’s Abbaye de Lagrasse « C’est dans l’Aude », faits à Taiwan (2), s. d. [vers 2000]. 

3 Broche « Les citadelles du vertige en lice pour l’Unesco, je soutiens », s. d. [2017]. 

 

Intégré aux collections, mars 2018. 

 

3 J 3315 Pin’s du Souvenir napoléonien. Société française d’histoire napoléonienne.  

  s. d. [2017] 
Intégré aux collections, mars 2018. 

 

3 J 3316/1-2 Confréries vinaires. – Insignes. s. d. [vers 2007] 
 

1 Compagnon du Minervois, s. d. [vers 2007]. 

2 Génération Géminian, s. d. [vers 2007]. 

 

Intégré aux collections, mars 2018. 

 

3 J 3317 Commune d’Aragon. – Médaille de la ville.  s. d. [vers 2000] 
 

Intégré aux collections, mars 2018. 

 

3 J 3318/1-2 Registres de correspondance active (copies de lettres) du contrôleur ordinaire 

des mines Raynaud, basé à Carcassonne, relative à l’activité minière dans le 

département de l’Aude. 1897-1905 
 

1 30 septembre 1897-16 mai 1902. 

2 18 mai 1902-6 juillet 1905. 

 

2 registres papier de 500 feuillets chacun (lacunes). Achat, février 2018. 
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3 J 3319 Poèmes en occitan de Luis Roumieux : « L’eco de Moussu Grès » et « Lou 

davinaire ». s.d. [fin XIX
e
 siècle] 

 

Cahier papier. Retrouvé au cours d’un tri et intégré aux collections, juin 2018. 

 

3 J 3320 Lettre de dénonciation du 20 juin 1943 concernant Antoine Taillefer de 

Castelnaudary. Original et transcription. 1943 
 

2 pièces papier. Don de Mme Chantal Paraire de Castelnaudary, juin 2018. 

 

3 J 3321 « La voix de la patrie » du 6 février 1945. Journal régional d’informations 

publié à Montpellier. 
 

1 pièce papier. Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, mai 2018. 

 

3 J 3322 Hôpital de Narbonne. Extraits baptistaires et attestations d’indigence envoyés 

aux administrateurs par divers curés du diocèse pour accompagner des 

demandes de placement. 1774-1789 
 

47 pièces papier. Don de Mme  et M Van Been de La Haye (Pays-Bas), mai 2018. 

 

3 J 3323 Echange de terres et bail à ferme concernant la famille Talabet. Lieu non 

identifié. 13 juin 1495 
 

1 pièce parchemin. Don de Mme et M. Van Been de La Haye (Pays-Bas), mai 2018. 

 

3 J 3324 Diplomes scolaires et militaires concernant les familles Lecuyer et Mandicourt 

de Pomas. 1931-1946 
 

8 pièces papier. Don de Mme Josette Vialette de Pradelles-en-Val, juin 2018. 

 

3 J 3325 Roquefort-des-Corbières. Reconnaissances censitaires des habitants envers Jean 

de Montredon et Paul Delom, seigneurs. 3-5 mai 1580 

  [copie du XVII
e
 s.] 

 

1 cahier papier de 49 folios, document incomplet. Don, mars 2018. 

 

3 J 3326 Roquefort-des-Corbières. Actes notariés (grasses) et copies d’actes judiciaires 

concernant diverses familles de la commune. 1839-1904 
 

20 pièces papier. Don, mars 2018. 

 

3 J 3327 « Galerie des Illustres ». Portefolio de 23 cartes (iconographie et notice) 

concernant des personnages illustres de l’histoire audoise du Moyen Age à nos 

jours, réalisé par la Préfecture de l’Aude. mars 2018 
 

Don de M. Alain Thirion, Préfet de l’Aude, juin 2018. 

 

3 J 3328 Famille Herbel, résidant au hameau de Lavagnac, commune de Lapradelles-

Puilaurens. - Actes notariés (achats, ventes, donations, testaments, contrats de 

mariage, …) ; documents judiciaires et documents comptables. 1663-1922 
 

73 pièces papier. Don de Mme Annie Magnouat de Cournanel, juillet 2018. 
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3 J 3329 Etang de Marseillette. - Assèchement. Arrêt du Conseil d’Etat du roi relatif au 

procès en cours entre le sieur de Berriac et les religieux de l’abbaye de 

Lagrasse. 30 septembre 1760 
 

1 pièce papier imprimée de 4 feuillets. Achat, août 2018. 

 

3 J 3330 « Verbal de la Fédération de La Pomarède » réalisée par les Gardes nationales 

des districts de Castelnaudary et de Revel, avec adresse à l’Assemblée 

Nationale. 1790 
 

1 petit cahier papier de 14 pages. 

Achat, août 2018. 

 

3 J 3331 « Registre de correspondance particulière à l’usage du chef de brigade 

Raymond Viviès, natif de Ste Colombe sur l’Hers, près Limoux, département 

de l’Aude ». Registre de correspondance active, avec état de services, 

mélangeant lettres officielles et privées.  

  20 floréal An VIII [10 mai 1800]-3 décembre 1812 
 

1 petit registre recouvert parchemin de 120 feuillets. 

Achat, août 2018. 

 

3 J 3332-3333 Cuxac-d’Aude. - Etude notariale de maître Léopold Delaude. 1919-1937 
 

3332 Registre de correspondance passive avec répertoire alphabétique. décembre 1936-juin 

1937. 

3333 Livre journal ou de caisse. 1919-1925. 

 

2 registres.  

Don de M. Michel Cau de Carcassonne, août 2018. 

 

3 J 3334 Carcassonne. - Square Gambetta. Urbanisme. Destruction de l’Hôtel des 

Contributions Indirectes, remplacé par l’hôtel Ibis (1980). Inauguration de la 

première pierre de la résidence « Les Jardins du Château » (20 février 1986). 

Immeuble durand-Roger (s.d.). Article de presse (1990). 1980-1990 
 

2 pièces papier, 9 photographies et 8 négatifs photographiques.  

Don de Mme Pierrette Sarda de Carcassonne, août 2018. 

 

3 J 3335 Belvèze-du-Razès. - Photographies et cartes postales écrites durant la Première 

Guerre mondiale et adressées à divers membres des familles Berger et 

Cassignol. 1911-1917 et s.d. 
 

15 photographies et cartes postales.  

Don de Mme Evelyne Cassignol de Belvèze-du-Razès, août 2018. 

 

3 J 3336 Narbonne. - Registre des réceptions de la confrérie des Pénitents blancs.   

  2 avril 1779-21 avril 1790 
 

1 grand cahier papier de 50 pages. 

Provient de la bibliothèque Georges Ousset de Toulouse. Achat, 2018. 
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3 J 3337 Canal du Midi – Papiers de Pouzols, ingénieur ordinaire des Ponts et 

Chaussées : correspondance (An II-An X et s.d.) ; avis du juge ordinaire sur les 

propositions des pétitionnaires (An II-An VI et s.d.) ; « Etat des toisés des 

réparations à faire aux abreuvoirs pratiqués sur les bords du canal… dans la 

division de Trèbes » (Messidor An V) ; « Registre des avis sur les pétitions 

présentées… » (An VI-1806) ; « Tounée de l’ingénieur en chef sur le canal… 

division d’Agde » (frimaire An XI) ; « Etat de situation des recettes et 

dépenses… » (An XI) ; Travaux des terrasses. Comparatif des prix dans la 

division de Castelnaudary (1819) ; « Sous-détails de l’entreprise des charpentes 

dans la division de Castelnaudary » (1820) ; Bulletins de situation des ateliers 

de chômeurs (août-septembre 1830). An II-1830 
 

80 pièces et 6 cahiers.  

Achat, 2018. 

 

3 J 3338 « Le Républicain de l’Aude », n° 2 du 26 mars 1848. Journal d’informations 

publié à Carcassonne. 1848 
 

1 pièce papier.  

Retrouvé au cours d’un tri. 

 

3 J 3339 Facture à entête des Nouvelles Galeries de Carcassonne. 1899 
 

1 pièce papier.  

Don de Mme Corinne Pagano, 2018. 

 

3 J 3340 Page extraite d’un ouvrage religieux dû à Carles Amoros, écrivain/imprimeur 

catalan du début du XVI
e
 siècle (au recto : gravure montrant saint François 

d’Assise et nom de l’auteur. Au verso : gravure montrant l’ordre des Frères 

Mineurs sous la protection du Pape et du roi, divers textes relatifs aux 

constitutions et privilèges de l’Ordre). S.d. [XVI
e
 s.] 

 

1 pièce papier.  

Retrouvé au cours d’un tri, 2018. 

 

3 J 3341 Carcassonne. - Dossier d’enquête de police relatif à l’affaire 

Charpentier/Cannac/Delteil (Procès-verbaux et correspondance). 1944-1954 
 

1 liasse papier.  

Don de M. Martial Andrieu, 2018. Non communicable avant 2029. 

 

3 J 3342 Quillan. – Papiers concernant les familles Rey et Courtade, pharmacien et 

négociant (correspondance, comptabilité, contentieux, actes notariés, …).  

  An IV-1880 et s.d. 
 

60 pièces papier.  

Don de Mme Annie Bohic-Cortès, 2018. 

 

3 J 3343 Narbonne. – Affiche du tribunal de première instance portant connaissance au 

public du jugement de condamnation pour propos séditieux de Pierre Blanc de 

Coursan. 1817 
 

1 pièce papier. Retrouvé au cours d’un tri, 2018. 
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3 J 3344 Carcassonne. – Archives de la famille Pech, résidant à la Cité (papiers 

personnels, papiers militaires, correspondance, actes notariés, photographies).

 1911-1981 
 

22 pièces papier.  

Don de Mme Elisabeth Brenas-Pech, 2018. 

 

3 J 3345 Leucate. – Objets de communication (marque-page, autocollant, …) relatifs au 

50
e
 anniversaire de la station de Port-Leucate. 2018 

 

4 pièces papier.  

Don de la médiathèque de Leucate, 2018. 

 

3 J 3346 Sénéchaussée de Lauragais. – Requête de Madeleine Bouyssonne pour 

l’autorisation de faire procéder à l’inventaire des biens de son défunt mari, 

Pierre Rouquiers, chaudronnier à Durfort.  1661 
 

1 pièce papier.  

Don des Archives départementales du Tarn, 2018. 

 

3 J 3347/1-2 Pouillès (famille). – Diplômes d’honneur avec médailles concernant Joseph et 

Paul Pouillès de Cenne-Monestiés, soldats de la Première Guerre Mondiale.S.d. 
 

2 documents encadrés sous verre. 

Don de M. Dominique André de Sigean, 2018. 

 

3 J 3348/1-3 Guerre 1914-1918. – François Playa, né le 6 octobre 1883 à Err (Pyrénées-

Orientales), soldat au 1
er

 Régiment de Marche d’Infanterie Coloniale, 

4
e
 bataillon colonial, mort au combat le 13 mai 1915 à Brielen (Belgique) : 

correspondance et documents administratifs. 1877-1921 
 

1-2 Cartes postales et lettres échangées avec son épouse Gabrielle, sa fille Andrée et divers 

membres de sa famille ou amis. 

1 1907-1914. 

2 1915 et s.d. 

3 Correspondance et documents administratifs reçus par Mme Veuve Playa résidant à 

Perpignan puis à Saint-Nazaire-d’Aude. 1877-1921. 

 

Liasses papier. 

Don de Mme Dominique Sanchez de Saint-Nazaire-d’Aude, 2018. 

 

3 J 3349/1-6 Guerre 1914-1918. – Famille Lignon de Carcassonne : correspondance, papiers 

personnels et photographies. 1914-1966 
 

1 Livret militaire de Léon Jules Lignon, né à Limoux le 27 juillet 1892, avec poche en tissu 

et plaque d’identification. 

2 Agendas tenus au jour le jour par Léon Lignon durant toute la durée de la guerre, 1914-

1918. 

3 Correspondance échangée avec sa famille par Léon Lignon, 1914-1918. 

4 Correspondance échangée avec sa famille par Louis Lignon, frère de Léon, 1914-1918. 

5 Photographies du front et de l’arrière concernant Léon Lignon, Louis Lignon et Paul 

Saurine, beau-frère de Léon, 1914-1966. 

6 Affiche de propagande de l’armée allemande, s.d. 

 

Liasses papier. Don de Mme Ginette Lignon de Carcassonne, 2018. 



 400 

3 J 3350/1-23 Justin Emile Rigaud (1889-1977), professeur à Toulouse et érudit, originaire de 

Lavalette104. Papiers et notes. XX
e
 s. 

 

1-4 Relevé des délibérations consulaires de Lavalette, 1623-1789. 

1 1623-1661. 

2 1662-1697. 

3 1700-1759. 

4 1760-1789. 

5 Relevé des registres paroissiaux de Lavalette, 1630-1792. 

6 Notes sur les familles de Lavalette, XVII
e
-XVIII

e
 s. 

7 Relevé des professions sur les registres paroissiaux, XVII
e
-XVIII

e
 s. 

8 Relevé des comptes de gestion des consuls et des collecteurs, XVII
e
-XVIII

e
 s. 

9 Relevé du compoix de Lavalette de 1634. 

10 Relevé des compoix de Lavalette de 1696 et de 1766 et des compoix cabalistes. 

11 Relevé des plans parcellaires du XVIII
e
 s. de Lavalette. 

12 Notes sur la population de Lavalette aux XVII
e
-XVIII

e
 s. 

13 Notes sur les finances de la communaté aux XVII
e
-XVIII

e
 s. 

14 Relevé des documents concernant la taille (XVII
e
-XVIII

e
 s.). 

15 Notes diverses sur les finances, la fiscalité, les compoix, les collecteurs d’impôts, la 

vie économique, les chemins, les droits de paccage, les forêts, les poids et mesures, les 

monnaies et les métairies de Lavalette. 

16 Notes diverses sur la vie municipale, la milice, les régents, le cimetière, la justice, la 

paroisse, la vie religieuse et certains documents remarquables de Lavalette. 

17 Notes générales sur l’histoire de Lavalette. 

18 Notes sur l’histoire de Lavalette des origines à 1610. 

19 Notes et relevés de documents sur l’histoire de Lavalette pendant la Révolution 

Française (1789-1799). 

20 Relevés météorologiques (1935-1975). 

21 Notes diverses sur des œuvres littéraires et des questions philosophiques et spirituelles. 

22 Notes diverses sur la musique, les initiés, les rapports de l’homme et de la nature, le 

corps. 

23 Photographie d’Emile Rigaud avec un ami (17 août 1952). 

 

Liasses papier. 

Don de Mme Lucette Babou de Saint-Polycarpe, 2018. 

 

3 J 3351 Mazerolles-du-Razès. - Reconnaissances censitaires pour le lieu, réalisées en 

faveur de Jacques Dupuy, seigneur de Mazerolles, Belvèze et autres lieux, 

retenues par maître Jean Galaup, notaire à Escueillens et Lignairolles (Table 

alphabétique des emphytéotes). 1723 
 

5 cahiers papiers composant un registre de 113 folios. 

Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 2018. 

 

3 J 3352 Lettres adressées à Martial de Cascastel, résidant à Narbonne et à Cascastel. 

  25 février et 9 octobre 1824 
 

2 pièces papier. 

Achat, 2019. 

 

                                                           
104

 Ces notes, prises par Rigaud à partir des documents des archives communales, étaient destinées à aider à la 

rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de Lavalette qui ne fut jamais publié. 
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3 J 3353 Salles-d’Aude. - Reconnaissances censitaires du lieu, réalisées en faveur de 

l’archevêque de Narbonne et de noble Jean Gabriel de Bonnevant coseigneurs 

de Salles, retenues par maître Joseph Caunes, notaire à Pérignan (Table 

alphabétique des emphytéotes). 1699-1700 
 

1 registre de 368 folios. 

Don de Mme Gomez de Béziers, 2019. 

 

3 J 3354 Castelnaudary. - Famille Garrigues : diplômes et photographies.  

  1892-1938 et s.d. 
 

2 pièces papier et 4 photographies. 

Don de Mme Fabienne Garrigues de Bram, 2019. 

 

3 J 3355 Cadastre. - Etat de sections (A à D) d’une commune non identifiée. 

  s.d. [début XIX
e
 s.] 

 

1 petit registre papier non folioté. 

Don des Archives départementales de l’Hérault, 2019. 

 

3 J 3356 Service vicinal. - Livret de cantonnier appartenant à Guillaume Gayraud de 

Villelongue-d’Aude. 1931-1933 
 

1 cahier papier non folioté. 

Don de Mme Danièle Chaisselet de Toulouse, 2019. 

 

3 J 3357 Guerre 1914-1918. - Lettres adressées à sa famille par le soldat Jean Galibert de 

Saint-Hilaire. 9 septembre et 24 novembre 1914 
 

2 pièces papier. 

Don de Mme Georgette Avila Gleizes de Saint-Hilaire. 

 

3 J 3358 Guerre 1914-1918. - Pierre Rabaute (1878-1918) de Belvèze-du-Razès : 

médaille militaire et plaque d’identification, photographies, livret de famille, 

livret militaire, diplômes, correspondance, carte du front français. 1902-1923 
 

1 médaille, 1 plaque et 10 pièces papier. 

Don de Mme Elisabeth Esquirol d’Alaigne, 2019. 

 

3 J 3359/1-5 Carcassonne. - Syndicat du commerce des vins et spiritueux : gouvernance et 

comptabilité. 1944-1968 
 

1 Assemblées générales : procès-verbaux (1944-1966). 

2 Bureau et comité de direction : procès-verbaux des réunions (1946-1955). 

3 Registre des recettes et dépenses (1952-1968). 

4-5 Livres de caisse (1944-1968). 

4 1944-1955. 

5 1956-1968. 

 

5 registres papier. 

Don de M. Bernard Caunes, 2019. 
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3 J 3360/1-4 Belpech. - Paroisse : registres de catholicité et baptêmes. 1794-1920 
 

1-3 Registres de catholicité. 

1 1794-1817. 

2 1818-1832. 

3 1833-1849. 

4 Répertoire alphabétique des actes de baptême (1820-1920). 

 

4 registres papier. 

Don de M. Jean Cazanave de Mirepoix, 2019. 

 

3 J 3361/1-9 Belpech. - Minoterie du Basquet : registres de comptabilité du personnel. 

  1936-1964 
 

1 1936-1937. 

2 1938-1939. 

3 1940-1941. 

4 1942-1943. 

5 1944-1945. 

6 1946-1949. 

7 1950-1953. 

8 1954-1960. 

9 1960-1964. 

 

9 registres papier. 

Don de M. Jean Cazanave de Mirepoix, 2019. 

 

3 J 3362 Montmaur. - Reconnaissances censitaires des habitants réalisées en faveur du 

monastère des clarisses des Cassès, retenues par Mahous, notaire des Cassès.  

  1633-1669 
 

1 registre de 278 folios. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 2019. 

 

3 J 3363 Les Cassès. - Reconnaissances censitaires de divers habitants réalisées en 

faveur du monastère des clarisses des Cassès, retenues par Jean Mahous, notaire 

des Cassès (répertoire final). 1680-1696 
 

1 registre de 71 folios. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 2019. 

 

3 J 3364 Airoux. - Reconnaissances censitaires des habitants du lieu réalisées en faveur 

de Pierre de Maury, seigneur justicier, retenues par Mahous, notaire des Cassès. 

  1706-1710 
 

1 registre de 96 folios. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 2019. 

 

3 J 3365 Saint-Paulet. - Reconnaissances censitaires des habitants du lieu réalisées en 

faveur de noble Jean de Peites, seigneur justicier, retenues par Gasc, notaire à 

Saint-Paulet (répertoires initiaux). 1607-1616 
 

1 registre de 277 folios. 

Don des Archives départementales de la Haute-Garonne, 2019. 
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3 J 3366/1-7 Aude. - Conseil général : insignes et médailles. 1987 et s.d. 
 

1 Insigne du Conseil général de l’Aude. République Française. S.d. [vers 1990]. 

2 Médaille du Conseil général de l’Aude (2 exemplaires). S.d. [vers 1990]. 

3 Médaille du Conseil général de l’Aude (3 exemplaires). S.d. [vers 1990]. 

4 Médaille du Conseil régional Languedoc-Roussillon. S.d. [vers 1990]. 

5 Médaille de la CFTC, réalisée pour le centenaire des premiers syndicats chrétiens. 

1987. 

6 Médaille réalisée pour le vingtième anniversaire de l’Entente interdépartementale en 

vue de la protection de la forêt méditerranéenne. S.d. [vers 1990]. 

7 Médaille sportive intitulée « Que le meilleur gagne ! … Courage, volonté, loyauté » 

(3 exemplaires). S.d. [vers 1990]. 

 

1 insigne et 11 médailles avec boîtes. 

Don du cabinet du Président du Conseil départemental de l’Aude, 2019. 

 

3 J 3367 Jean-Pierre Azaïs, originaire d’Arques, voltigeur au 68
e
 Régiment d’Infanterie 

de ligne. - Attestation de décoration et congé de libération. 1859-1861 
 

2 pièces papier. 

Don des Archives départementales de la Somme, 2019. 

 

3 J 3368 Département de l’Aude. - Carte postale éditée à l’occasion du bicentenaire du 

département, intitulée « 1990. Regardons l’Aude en face ». Groupe Philatélique 

Carcassonnais (2 exemplaires). 1990 
 

2 pièces papier. 

Don du cabinet du Président du Conseil départemental de l’Aude, 2019. 

 

3 J 3369 Chantiers de jeunesse. - Plaque offerte à Raymond Courrière, Président du 

Conseil général de l’Aude, par l’Amicale Nationale des Anciens des chantiers 

de la Jeunesse Française (ANACJF) à l’occasion du congrès national de 

Narbonne, du 21 au 23 octobre 1995. 1995 
 

1 plaque avec sa boîte. 

Don du cabinet du Président du Conseil départemental de l’Aude, 2019. 

 

3 J 3370/1-3 Villasavary. - Notes et transcriptions réalisées par le chanoine Paul Bonnel à 

partir de divers documents des archives communales et départementales, 

complétées et inventoriées par Régis Ramière de Fortanier. XX
e
 s. 

 

1 Délibérations consulaires et municipales. 1711-1941. 

2 Clergé, églises, visites pastorales des évêques de Saint-Papoul, confréries. XVI
e
-

XIX
e
 s. 

3 Obits, chapitre de Mirepoix, écoles, guerres, logement des troupes, enceinte et garde, 

impôts, métairies, lieux-dits, quartiers ruraux, justice, police, seigneurs, droits 

féodaux, four, boucherie, hôpital, affaires criminelles, curés, clergé, églises, paroisses 

et confréries. XIV
e
-XIX

e
 s. 

 

4 cahiers et 21 paquets de fiches. 

Don de M. Arnaud Ramière de Fortanier, 2019. 
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3 J 3371/1-7 Ginoles. Sources et établissement thermal. - Archives de l’établissement et des 

familles propriétaires. 1808-1954 et s.d. 
 

1 Sources et établissement thermal. - Organisation, bâtiments, fonctionnement 

(inventaires, règlements, plans, mémoires, …). 1871-1938 et s.d. 

2 Comptabilité de l’établissement et comptabilité privée. 1859-1944 et s.d. 

3 Correspondance de l’établissement et correspondance privée. 1844-1954 et s.d. 

4-5 Contentieux (requêtes, jugements, rapports, mémoires, …). 1808-1951 et s.d. 

4 1808-1887. 

5 1893-1951 et s.d. 

6 Documents administratifs et correspondance concernant Henri Lassave horloger et 

Prosper Lassave conducteur des Ponts et Chaussées. 1842-1858. 

7 Actes notariés, documents administratifs et notes privées concernant les familles 

Calvet, Faure, Gayda et Lassave (1 photographie). 1886-1932 et s.d. 

 

7 liasses papier. 

Don, 2019. 

 

3 J 3372 Pierre Lucien Cayrol (1821-1859) de Carcassonne, polytechnicien, officier du 

Génie. - Correspondance active et passive échangée avec ses parents et divers 

membres de sa famille ; états de services. 1839-1859 
 

187 pièces papier. 

Don de M. Rémy Cazals, 2019. 

 

3 J 3373 Tramways à vapeur de l’Aude. - Ligne de Ripaud à Tuchan. Communes de 

Durban, Villeneuve-des-Corbières et Villesèque-des-Corbières : bulletins de 

cession amiable de terrains et notifications de jugements d’expropriation. 1904 
 

16 pièces papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, 2019. 

 

3 J 3374 Fabrezan. - Livre de recettes et dépenses de M. Thore pour l’afferme de la 

seigneurie. 1788-An III 
 

1 cahier papier. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 

 

3 J 3375 Décret de la Convention Nationale relatif aux donations et successions. 

  17 nivose An II 
 

1 pièce papier. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 

 

3 J 3376 Fabrezan. - Inventaire après décès des biens et effets de Guillaume Thore 

négociant. 7-12 février 1789 
 

1 cahier papier. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 

 

3 J 3377 Rennes-les-Bains et Sougraigne. - Papiers d’André Flamant, exploitant 

forestier. 1932-1966 
 

10 pièces papier. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 
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3 J 3378 Bouisse. - Papiers de la famille Barou (correspondance, …). An XI-1958 
 

20 pièces papier et 1 carnet. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 

 

3 J 3379 Bouisse. - Papiers des familles Delfour et Cros (actes notariés, actes d’état civil, 

comptabilité, contentieux). 1779-1932 et s.d. 
 

56 pièces papier. 

Don de M. Rodrigue Tréton, 2019. 

 

3 J 3380 Pieusse. - Echange de terres situées dans le consulat de Pieusse effectué entre 

François Pagès et Jean Brousses, habitants de Pieusse (Ribes, notaire à 

Limoux).  24 mars 1738 
 

1 pièce papier. 

Retrouvé au cours d’un tri, 2019. 

 

3 J 3381 Castanier d’Auriac. - Arrêt du Parlement de Toulouse sur le procès entre le 

sieur Delort et le sieur Castanier d’Auriac relatif à l’acquisition de la seigneurie 

de Sérignan (Hérault). 25 septembre 1736 
 

1 pièce parchemin, incomplet. 

Retrouvé au cours d’un tri, 2019. 

 

3 J 3382 Campagne-sur-Aude. - Vente d’une maison située à Campagne par Jean Captier 

de Campagne à Raymond Peprats marchand de Coursan, avec paiement des 

droits de mutation au commandeur de Campagne (Captier, notaire à Espéraza).

 24 mars 1635 
 

1 pièce parchemin. 

Retrouvé au cours d’un tri, 2019. 

 

3 J 3383 Partitions musicales. S.d. [XX
e
 siècle] 

 

1 liasse papier. 

Don de Mme Jacquie Amiel de Villegly, 2019. 

 

3 J 3384 Azille. - Commission de l’office de maire de la ville et communauté, attribuée à 

Pierre Sanche. 22 novembre 1735 
 

1 pièce parchemin. 

Don des Archives départementales du Var, 2019. 

 

3 J 3385 Labécède-Lauragais. - Droits de justice. Contentieux entre les consuls et Jean-

Joseph de Senaux, seigneur en paréage. 1677-1681 
 

4 pièces papier. 

Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 2019. 
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3 J 3386 Castelnaudary. - Famille de Reynes. Livre de comptes et de raison de Jean 

Baptiste Charles de Reynes et de son fils Jean Baptiste Adolphe de Reynes.

 1781-1819 
 

Registre papier de 366 p. et 66 feuilles volantes. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3387 Gaja-la-Selve. - « Catalogue des arbres fruitiers, d’alignement, d’ornement et 

d’agrément, arbrisseaux et arbustes qui se cultivent dans les pépinières des 

Ets Combes père et fils, au domaine de Lascourtines, chez M. de Marion-Gaja, 

arrondissement de Castelnaudary ; et une autre pépinière qu’ils ont établie à 

Mirepoix, au département de l’Arriège. A Carcassonne, chez Pierre Polère, 

imprimeur-libraire ». s.d. [début XIX
e
 siècle] 

 

1 pièce papier imprimée. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3388 Ponts-et-Chaussées. - « Opinion de M. Ramel-Nogaret, imprimée par ordre de 

l’Assemblée Nationale ». 1791 
 

1 pièce papier imprimée. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3389 Commerce. - « Mémoire sur le commerce en général et celui du Languedoc, 

dans ses rapports avec les Echelles du Levant, la Compagnie des Indes, les 

colonies et la Traite des Noirs. Par M. Dupré, Député de Carcassonne et 

représentant des manufactures du Languedoc. A Paris, de l’Imprimerie 

Nationale ». 1790 
 

1 cahier papier imprimé de 35 p. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3390 Limoux. - Paroisse Saint-Martin. Dispense pour mariage délivrée par 

l’archevêque de Narbonne à Charles Louis Marie de La Ferrière et Marie-

Thérèse de Sabater. 1776 
 

1 pièce papier. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3391 Narbonne. - « Prétention exorbitante du droit commun. Précis de la cause 

pendante au Conseil du Roi, pour Messieurs les Officiers de la Viguerie royale 

de Narbonne, contre MM. Les maires et consuls de la même ville ».

 s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

1 pièce papier imprimée, incomplet. 

Achat, 2019. 

 

3 J 3392 Cahuzac. - Arrêt interlocutoire du Parlement de Toulouse pour nobles de 

Bonnefoy de la Boissière et le sieur Denis Saint-Sernin contre le sieur Marc 

Remaury, seigneur de Cahuzac. 4 juin 1738 
 

1 pièce parchemin. 

Achat, 2019. 
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3 J 3393 Castelnaudary. - Lettre adressée à Martial d’Azémar de La Baume, ex sous-

préfet, par le baron de La Rochefoucaud. 10 janvier 1820 
 

1 pièce papier. 

Don de Mme Marie-Edith Brejon de Lavergnée, 2020. 

 

3 J 3394 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. - Procès-verbal d’ouverture du tombeau de la 

famille de Grave, seigneur du bien, et du transfert des corps dans un nouveau 

tombeau, rédigé par le curé Lebrejal. 9 septembre 1778 
 

1 pièce papier.  

Achat, 2020. 

 

3 J 3395 Labécède-Lauragais. Reconnaissance censitaire faite à la comtesse de Lauragais 

par Etienne Tartarin, habitant de Castelnaudary, pour une métairie située à 

Labécède. 2 août 1544 (copies de 1566 et du XVIII
e
 s.) 

 

2 pièces papier.  

Don des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, 2020. 

 

3 J 3396-3397 Estève du Pujol (Vincent-Jacques d’), banquier et négociant à Carcassonne, 

conseiller général du canton de Saissac et maire de Cuxac-Cabardès. - 

Correspondance passive commerciale et privée. 1826-1850 
 

3396 1826-1843. 

3397 1844-1850 et s.d. 

 

469 pièces papier. 

Achat, 2020. 

 

3 J 3398 Journet (Claude), historien et archéologue amateur (1896-1982). - Album 

photographique : voyage en Estonie et tombeau de Pontus de La Gardie dans la 

cathédrale de Tallin ; paysages et monuments de la commune de Laure-

Minervois (Notre-Dame de La Lauze, Château de Villarlong, Buadelle, Tour 

romaine, Prieuré Saint-Jacques d’Albas, capitelles, cave coopérative, La 

Resclauze, …) ; fouilles archéologiques et vestiges découverts, voyage en 

Espagne. 1971-1975 
 

Album de 144 photographies 9 x 9 cm couleur et noir et blanc. 

Don, 2020. 

 

3 J 3399-3407 Pulou (Raymond), professeur de minéralogie à l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse (1920-2018). - Manuscrits, notes et documentation s.d. [XX
e
 s.] 

 

3399 Géologie et minéralogie de la zone pyrénéenne et du département de l’Aude. 

3400 Cartes d’état major de différentes régions audoises. 

3401 Archéologie minière du département de l’Aude. 

3402 Géologie et minéralogie des Corbières. 

3403 Gîtes barytiques des Corbières. 

3404 Gypse de Portel-des-Corbières, mines de fer du plateau de Lacamp, azurite de 

Montgaillard. 

3405 Géologie et minéralogie du versant Sud de la Montagne Noire. 

3406- 

3407 Inventaire minéralogique du département de l’Aude. 
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8 liasses papier. 

Don de M. Jacques Pulou de Grenoble, 2020. 


