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COLLEGE DE CARCASSONNE 

 

FONDATION, HISTORIQUE DU COLLEGE 

 

D 1 Fondation d'un collège de Jésuites : décisions royales, délibérations de la 

communauté d'habitants, contrats de fondation (dont le contrat de fondation du 

collège de Béziers en 1599), inventaires de titres, gages des régents de l'ancien 

collège. 1599-1634 et s.d. 

 

D 2 Historiques du collège, procès-verbal de la consécration de l'église du collège. 

  1667 et s.d. [fin XVII
e
 siècle] 

 

D 3 Substitution des Doctrinaires aux Jésuites : lettres patentes du roi, correspondance.  

  1652-1765 

 

 

ADMINISTRATION 

 

D 4*-5* Registres des délibérations du bureau d'administration du collège. 1763-1792 

 

D 4* 1763-1771. 

D 5* 1772-1792. 

 

 

CORPS PROFESSORAL ET PERSONNEL 

 

D 6 Correspondance adressée aux pères jésuites. 1614-1750 et s.d. 

 

D 7-8* Voeux prononcés par les religieux jésuites (profès, coadjuteurs spirituels et 

temporels, écoliers). 1623-1759 

 

D 7 1623-1712 

D 8* 1716-1759. 
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D 9 Prestation, par un religieux jésuite, de serment au roi et de fidélité aux quatre 

propositions du Clergé de France. 1767 

 

D 10 Doctrinaires : quittances des pensions qui leur sont allouées. 1789 

 

 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

 

D 11 Enseignement de la philosophie : création des cours, recrutement de professeurs.  

  1624-1679 

 

D 12 Plan d'enseignement établi par les Doctrinaires (imprimé). 1785 

 

 

COMPTABILITE 

 

D 13*-18* Livres de comptes. 1623-1790 

 

D 13* Recettes et dépenses, juillet 1623-mars 1641. 

D 14* Dépenses, janvier 1687-janvier 1726. 

D 15*  Dépenses, janvier 1726-décembre 1739. 

D 16*  Recettes, avril 1713-avril 1758. 

D 17*  Recettes et dépenses, 1727-1754. 

D 18*  Recettes et dépenses, 1762-1790. 

 

D 19 Comptes et quittances. 1557-1790 et s.d. 
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TITRES DE PROPRIETE, GESTION DES DOMAINES 

 

D 20* Cartulaire ou recueil d'actes : établissement d'un collège à Carcassonne, 

quittances, achats, donations, testaments. mai 1602-juillet 1681 et 1728-1758 

 

D 21 Propriétés et revenus. 1490-1792 et s.d. 

 

Etats des possessions, reconnaissances au roi (1490-1792 et s.d.). Testaments, donations 

et legs (1561-1761). Ventes et achats (1559-1718 et s.d.). Baux à ferme (1639-1789 et 

s.d.). 

 

D 22 Obligations, constitutions de rentes, achats de pensions : titres, correspondance, 

quittances. 1588-1789 et s.d. 

 

D 23* Inventaire des biens meubles appartenant à la congrégation des écoliers du 

collège. 1740-1761 

 

D 24 Possessions du collège à Azille : prieuré et domaine de Jouarres. Travaux, 

comptes, pièces de procédures, baux à ferme, correspondance
1
. 1685-1785 et s.d. 

 

D 25 Possessions du collège à Camplong : domaine acquis par donation de Françoise de 

Caluin. Donation, correspondance. 1711-1731 

 

D 26-27 Possessions du collège à Carcassonne : métairie de La Bourdette. Baux à ferme, 

comptes, correspondance, pièces de procédure opposant les familles de Louvigny 

et de Moret. 1572-1789 et s.d. 

 

D 26 1572-1652. 

D 27 1656-1789 et s.d. 

 

D 28 Possessions du collège à Carcassonne : métairie de Félines. Transactions, baux à ferme, 

comptes, état de la métairie. 1583-1793 et s.d. 

                                                 

1
 Réintégration de pièces cotées en H 648, car Jouarres était originellement un prieuré dépendant de l'abbaye de 

Lagrasse.  
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D 29 Possessions du collège à Carcassonne : domaine de Gougens. Acensement, contrat 

d'échange. 1594-1649 

 

D 30 Possessions du collège à Carcassonne : domaine de Saint-Etienne de Mieudas. 

Reconnaissances de biens, conflit avec le chapitre cathédral de Carcassonne.  

  1357-1644 et s.d. 

 

D 31 Possessions du collège à Carcassonne : moulin de Rouzilhes. Pièces de procédure, 

correspondance. 1629-1742 

 

D 32 Possessions du collège à Pennautier. Extraits de terriers, reconnaissances, 

comptes. 1527-1757 et s.d. 

 

D 33 Possessions du collège à Pennautier : métairie vendue par Paul Fermont aux 

Jésuites. Procédures, extraits de compoix, pactes de mariage, actes 

d'émancipation, état des biens. 1624-1712 et s.d. 

 

D 34 Possessions du collège à Pennautier : métairie de Fontalzonne. Contrat 

d'obligation pour 800 livres. 1650 

 

D 35 Possessions du collège à Tourouzelle : métairie de Langoust. Copie de la 

recherche générale de 1538, description des bâtiments, procédures, procurations, 

quittances, transactions, baux à ferme, brevet d'arpentement. 

  1538 (copie)-1792 et s. d. 

 

D 36 Possessions du collège à Ventenac-Cabardès : métairie de La Ventaillole. Extraits 

de compoix, baux, quittances, comptes. 1482-1789 et s.d. 

 

D D 37 Impositions royales. 1626-1766 et s.d. 

 

Exemptions d'impositions, affectation des sommes au collège (1626-1766). Droits 

d'amortissement : ordonnances royales, pièces comptables, pièces de procédure, 

correspondance (1641-1751 et s.d.). 
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN 

 

D 38 Travaux de construction, de réparation et d'entretien effectuées au collège et dans 

certaines de ses possessions. 1620-1789 et s.d. 

 

D 39 Travaux de construction du pont de l'Arnouze, sur la route de Carcassonne à 

Castres. Comptes, mandement. 1647 et s.d. 

 

 

RELATIONS DU COLLEGE AVEC DIVERSES INSTITUTIONS ET 

FAMILLES 

 

D 40 Conflit opposant le collège à Louis Labalme, receveur des tailles au diocèse de 

Mirepoix. Pièces de procédure. 1627-1638 et s.d. 

 

D 41 Relations entre le collège et le chapitre cathédral de Saint-Nazaire. Pièces de 

procédure, requêtes, inventaires de biens. 1385 (copie)-1769 et s.d. 

 

D 42 Relations entre le collège et les consuls de Carcassonne : affaires générales. 

Transactions, décharge de taxes, correspondance. 1610-1749 et s.d. 

 

D 43 Relations entre le collège et les consuls de Carcassonne : revenus perçus sur les 

impositions de la viande. Quittances, baux à ferme. 1630-1778 et s.d. 

 

D 44 Relations entre le collège et l'hôpital de Carcassonne. Reconnaissance de biens, 

mémoire. S.d. [XVII
e
-XVIII

e
 s.] 

 

D 45 Conflit opposant le collège aux religieuses du monastère du Verbe Incarné du 

Saint-Sacrement d'Avignon. Pièce de procédure concernant un achat de pension.  

  1716-1718 

 

D 46 Relations entre le collège et les héritiers de Jacques Armengaud, bourgeois de 

Puichéric. Inventaire d'actes, actes de vente, procurations, inventaires des biens.  

  1644-1698 et s.d. 
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D 47 Procès opposant le collège aux Bouilhonnac. Extrait des registres du Parlement, 

correspondance. 1650-1651 

 

D 48 Guillaume Castanier, baron de Couffoulens. Vente de la terre et seigneurie de 

Fontès par Guillaume Castanier au sieur de Vissec. 1724, 30 avril 

 

D 49 Relations entre le collège et l'abbé de Costa, chanoine de Saint-Nazaire, et sa 

famille. Correspondance, pièces de procédures, comptes, reçus, inventaires de 

biens. 1627-1714 et s.d. 

 

D 50 Louis et Jacques David, de Carcassonne. Actes d'achat, testaments, inventaires de 

biens, compoix, pièces de procédures, correspondance. 1549-1633 et s.d. 

 

D 51 Famille Debosco. Inventaire d'actes, état de biens, contrats. 1633-1661 et s.d. 

 

D 52 Conflit opposant le collège aux familles Ducup, Dugas et Pagès. Pièces de 

procédure, arrêts. 1592-1696 

 

D 53 Relations entre le collège et Mme de Gramont. Inventaire d'actes, acte de 

réquisition. 1625-1637 

 

D 54 Procès opposant le collège aux Malacoste. Pièces de procédure, requêtes. 

  1632-1638 

 

D 55 Familles Pujol-Vitrac. Cession de rente, reçus, procuration. 1680-1693 

 

D 56 Relations entre le collège et les familles de Rosier-Baptisat. Pièces de procédure, 

requêtes, inventaires de biens, reçus, comptes. 1629-1669 et s.d. 

 

D 57-58 Procès opposant le collège à divers particuliers. Pièces de procédure, transactions, 

testaments, assignations, délibérations. 1397-1790 et s.d. 

 

D 57 1397-1790. 

D 58  s.d. 
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EXERCICE DU CULTE 

 

D 59 Chapelle du collège des Jésuites. Donation faite à la chapelle (1687) ; élection de 

sépulture (1761). 1687 et 1761 

 

D 60 Indulgences du pape Benoît XIV pour les fidèles qui prieront dans les églises des 

Jésuites (imprimé). 1751 

 

D 61 Séminaire de Carcassonne. Lettre de fondation, extrait du contrat d'établissement 

et des délibérations du clergé du diocèse, attribution des fruits et revenus 

dépendants de la mense conventuelle de l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire au 

séminaire de Carcassonne, correspondance. 1663-1750 et s.d. 

 

D 62 Fondations de missions par les Jésuites : contrats. 1670-1699 

 

 

COLLEGE DE CASTELNAUDARY 

 

D 63* Livre des dépenses et des recettes. 1754-1763 

 

 

COLLEGE DE NARBONNE 

 

D 64* Livre des comptes. 1767-1791 

 

 

AUTRES COLLEGES 

 

D 65 Collèges des Jésuites de Béziers, Nîmes et Montpellier. Requêtes, extrait du 

registre du Conseil d'Etat, extrait des registres de la maison consulaire de Béziers.  

  1651-1679 


