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AUGUSTINS 
 

Castelnaudary 
 

 

H 631* Livre des délibérations (1727-1754), contenant également l'enregistrement 

des sépultures de soeurs (1727-1766). 1727-1766 

 

H 632 Professions des religieuses et renouvellement des voeux, certificat de 

confession. 1675-1760 

 

H 633 Procédure concernant la vocation forcée de Louise de François, novice de 

l'ordre de Saint-Augustin. 1675 

 

H 634 Permissions données à la mère abbesse ainsi qu'à soeur de Sainte Marguerite 

pour sortir du couvent afin d'aller prendre les bains à Banières ou à Rennes, 

étant donné leur infirmités. 1680-1682 et s.d. 

 
H 635 Liturgie. Demande adressée par les chanoinesses à l'évêque de Saint-Papoul 

afin d'obtenir le port de la crosse pour leur mère abbesse et obtention de 

l'autorisation. 1660 

 

H 636 Titres de propriété, actes de vente. 1675-1729 et s.d. 

 

H 637 Inventaire de tous les titres, biens meubles et immeubles de la maison et 

communauté des dames religieuses de Saint-Augustin de la ville de 

Castelnaudary (2 exemplaires). 28 septembre 1746 

 

H 638*-640* Livres des comptes (recettes et dépenses). 1727-1775 

 
638* 1727 - 1739 

639* 1741 - 1746 

640* 1757 - 1775 

 

H 641 Pièces comptables, quittances, reçus. 1675-1789 et s.d. 

 

H 642 Procédure opposant les religieuses augustines à Paule Delon, femme de 

Gaston de Cambiac. 1674-1676 et s.d. 

 

H 643 Procédure opposant les religieuses augustines de Castelnaudary à Jeanne et 

Claire Sérignoles ainsi qu'à Marianne de Calmels, veuve d'Yves Bailot, 

relative au paiement de rentes. 1702-1730 

 

H 644 Procédure opposant les religieuses augustines à la veuve du sieur de Ricard, 

seigneur de Villeneuve. 1730 

 

H 645 Pièces de procédures opposant les religieuses augustines à divers 

particuliers. 

  1675-1732 

H 646 Correspondance adressée au sieur Subra, bourgeois de Castelnaudary. 

  1727 et s.d. 



H 703 Port de la crosse par l’abbesse. - Lettre adressée à l’abbesse du couvent 

Saint-Etienne de Catstelnaudary (appartenant à la congrégation de Saint-

Pantaléon de Toulouse) concernant ce privilège dont l'abbesse de Sainte-

Marthe de Limoux (même congrégation) avait usé. 

  s.d. XVII
e
 - XVIII

e
 siècle 

 

 

BENEDICTINS 
 

Caunes-Minervois 

 
H 647 Reconnaissances de la prévôté d'Escandeille, paroisse de Castans, en faveur 

des bénédictins de l'abbaye Saint-Pierre de Caunes, reçues par Joseph 

Chabbert, notaire de Caunes. 1760 

 

H 928 Confirmation de privilèges. 1607 

 

 

Lagrasse 
 

H 600 Accord entre l’abbaye et les consuls de Puichéric sur la faculté laissée aux 

habitant de Puichéric de prendre du bois à Saint-Michel de Nahuze. 1665 

 

H 648 Prieuré de Jouarres
1
 (actuelle commune d’Azille).-

 
Quittances, pièces 

comptables, états des dépenses effectuées pour la chapelle du prieuré. 

  1729-1768 

 

H 649 Délibération du chapitre de l'abbaye. 25 juin 1499 

 

H 650 Privilèges, titres de propriété, baux à ferme. 838 (copie de 1383)-1765 

 

H 651 Sentences arbitrales, conventions et accords, pièces de procédures. 

  1215 (copie) -1758 et s.d. 

 

H 652 Autorisation concédée au camérier de l'abbaye de Lagrasse pour s'absenter 

pour les affaires du monastère. 1499 

 

H 653 Collation du prieuré de Saint-Martin-des-Puits et de son annexe de 

Mayronnes. 

  1692 

 

H 654 Extrait de la "Reconnaissance générale" consentie par les habitants et 

communauté de Mayronnes au profit du prieur du prieuré régulier de Saint-

André de Mayronnes dépendant de l'abbaye de Lagrasse. 1673 

 

H 655 Reçus et quittances. 1598-1786 

 

H 656 Correspondance adressée à l'abbé de Lagrasse (1696) et au syndic du 

monastère (1718). 1696-1718 
                                                           
1
 A partir de 1686, le prieuré de Jouarres qui dépendait jusqu'alors de l'abbaye de Lagrasse, est uni au collège des 

Jésuites de Carcassonne. 



H 873 Privilèges pontificaux accordés à l'abbaye de Lagrasse. 

  1120 (copie)-1507 (copie) 

 

H 874 Reconnaissances de biens tenus à cens faites au monastère de Lagrasse 

(prévôté de Badens). 1357 

 

H 875 Etang de Marseillette asséché.- Consultation d'avocats au parlement de 

Toulouse concernant les prétentions de l'abbaye sur l'étang. 1764 

 

 

Narbonne, Notre-Dame de Lamourguier 
 

H 657 Transaction passée entre la ville et la communauté de Narbonne et les 

bénédictins au sujet de la moitié des langues de boeufs et de vaches vendues 

par les bouchers de la ville. 1700 

 

H 658 Enquêtes sur la valeur des anciennes monnaies et mesures ; pièce produite 

dans la procédure opposant le syndic des bénédictins de Narbonne à Henry 

d'Authemar de Vires et justifiant de la valeur et qualité des anciennes 

monnaies. 

  1307 (copie)-1719 et s.d. 

 

H 877 Baux passés par le prieuré avec divers particuliers pour des terres situées à 

La Prade Vieille de Livière (actuelle commune de Narbonne). 1697-1744 

 

 

Montolieu 
 

H 659 Acte par lequel Hélie, abbé de Montolieu, fait connaître une bulle émanant 

du pape Clément VII, datée d'avril 1380, et confirmant le rôle de l'abbé de 

Montolieu. 31 décembre 1396 

 

H 660 Bail à locatairie perpétuelle d'un moulin à blé à Montolieu, concédé par les 

religieux de Montolieu à Louis Pascal et à ses soeurs. 1738 

 

H 661 Pièces de procédures. 1614-1636 

 

H 876 Fondation d'un obit par Géraud, abbé du monastère de Montolieu, pour le 

repos de l'âme de Guillaume de La Brou, archevêque de Narbonne. 1268 

 

H933 Prieuré Saint-Michel de Sescairolles (commune de Montolieu). - 

Contentieux opposant Benoît Barthe, prieur de Sescairolles, à l’abbé et aux 

moines de Montolieu : procès-verbaux de visites dans les archives de 

l’abbaye (5 cahiers). 1788 

 

H934 Reconnaissances censitaires pour la seigneurie de Brousses et le fiel de 

Descairolles (commune de Montolieu) réalisées envers les moines de 

Montolieu (50 pièces papier). 1763-1764 

 

 

 

 



Saint-Hilaire 
 

H 601 Confirmation de l’élection du prieur claustral prononcée par le visiteur 

général des Exempts. 1669 

 

H 602 Union au séminaire de Carcassonne des places monacales et des offices 

claustraux de l’abbaye. 1742-1767 

 

H 662 Accord passé entre l'abbé de Saint-Hilaire et Abon, prêtre de Villeneuve, 

concernant l'alleu de Saint-Hilaire. 1035 

 

H 663* Reconnaissances des censives appartenant au temporel de l'abbaye à Saint-

Hilaire. 1601-1642 

 

H 664 Procédure opposant l'abbé du monastère au clergé de Carcassonne. 

 s.d. (XVIII
e
 siècle) 

 

 

Saint-Paulet
2
 

 

H 729 Titres de propriété, états des biens, baux à ferme, pièces de comptes, pièces 

de procédures, correspondance. 1484 (copie)-1780 

 

 

Sorèze (Tarn) 
 

H 931 Abbaye Notre-Dame de La Sagne de Sorèze.- Demande faite à l’évêque de 

Lavaur par le syndic des religieux pour obtenir l’autorisation de dire la 

messe dans une maison particulière à Sorèze, après la destruction de l’église 

et du monastère par les protestants, 1602 ; bénéfices vacants, 1743-1780.  

  1602-1780 

 

 

CISTERCIENS 
 

Fontfroide 
 

H 603 Généralités. 1165-1747 

 

 Confirmation de la Charte de Charité par Alexandre III (1165) ; extrait des 

Privilèges de l’Ordre de Cîteaux (1747). 

 

H 604 Archives. fin du XVII
e
 s. 

 

 « Inventaire des titres choisis dans les archives de l’abbaye de Fontfroide... 

étant dans le clocher de l’église Saint-Sébastien de Narbonne » ou liste des 

documents transcrits à l’initiative du président de Doat (fin du XVII
e
 s., 

avant 1683). 

 

                                                           
2
 L'abbaye bénédictine Notre-Dame de Sorèze (Tarn) nommait à la cure de ce prieuré. 



H 605/1-2 Personnel (5 p.). 1519-1711 

 
1 Prise de possession de l’abbaye par Georges de Narbonne, abbé 

commendataire (1519) et nomination des prieurs. 

2 Etats des domestiques, dressés pour la capitation (1704 et 1711). 

 

H 606 Temporel : titres de propriétés, transactions, reconnaissances, délimitations 

de biens, arrentements. 1173-1388 

 

 A noter : vente par Pierre de Guiraud de ses droits sur le terroir de Font-de-

l’Abeille, près de Jonquières (1173, parch.) ; accord entre l’abbé et le 

chapitre Saint-Just-de-Narbonne à propos de la délimitation de la grange de 

Montlaurès, près de Narbonne (1276, copie du XVII
e
 s. ; croquis des lieux) ; 

sentence arbitrale entre l’abbaye et le chapitre Saint-Paul de Narbonne au 

sujet des dîmes de Jonquières (1307). 

 

H 607 Temporel : titres de propriétés, transactions, reconnaissances, délimitations 

de biens, arrentements. 1466-1790 

 

 A noter : levoir de Coursan (1466) ; acte de partage de la mense de l’abbaye 

entre l’abbé commendataire et la communauté des religieux (1594) ; bail des 

droits seigneuriaux appartenant à l’abbaye à Saint-André-de-Roquelongue et 

à Montséret (1659) ; arrentement des mines de charbon de Paziols et de 

Tuchan (1679-1680) ; bodulaire de la tour et château de Jonquières (1271, 

copie du XVIII
e
 s.) ; déclaration des biens et des revenus de la mense 

conventuelle (1729) ; état général des revenus et des charges de la mense 

conventuelle (1781). 

 

H 608/1-2 Temporel : titres de propriétés, transactions, reconnaissances, délimitations 

de biens, arrentements et procédures relatives aux limites des terres. 

  1643-1760 

 

 Possessions de l’abbaye à Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Martin-de-

Toques et Bizanet (domaine de Gaussan) ; différends avec la famille de 

Grave, seigneurs de Saint-Martin-de-Toques. 

 

H 609 Comptes. 1787-1790 

 

 Revenus annuels, recette des grains, dépenses de chauffage, d’artisans, de 

voyages, réparations, aumônes, etc. 

 

H 610 Bâtiments et mobilier. 1659-1761 

 

 A noter : inventaire des ustensiles de la cuisine (1679) ; bail à Casalbon, 

sculpteur de Narbonne, de la confection du retable du maître-autel (1679) ; 

succession d’Emmanuel-Thimoléon de Cossé-Brissac, évêque de Condom 

et abbé commendataire : état des réparations à effectuer au château de Saint-

Nazaire, à l’église d’Assignan, aux métairies du Terral et de Fontcalvy ; 

vérification de l’état des vases sacrés et des ornements de l’église 

d’Assignan (1759-1761). 

 

H 611 Temporalité. 1655-1790 

 



H 665* Répertoire des titres des quatre lieux de l'abbaye de Fontfroide, tiré de 

l'inventaire général fait en 1699. Chronologie des abbés réguliers et 

commendataires, mense abbatiale : Saint-Nazaire, Sainte-Valière, Pouzols, 

Marcorignan, Mailhac, Pradines, Saint-Frichoux, Fontcalvy. 1699 

 

H 666 Reconnaissances reçues par maître Jean Pilloty dans les communautés de 

Lairière et de Mailhac en faveur de l'abbé de Fontfroide. 

  17 mars 1559 - 28 novembre 1563 

 
H 667 Litige opposant les habitants de Saint-Martin-de-Toques à l'abbaye de 

Fontfroide concernant la dépaissance du bétail. 1313 (copie de 1327) 

 

H 668 Sentence arbitrale rendue par Bernard de Montolieu concernant le conflit 

opposant Pons Gombaud, syndic et procureur du monastère de Fontfroide, à 

Pierre Membrati, commandeur de l'Hôpital des Pauvres de la ville de 

Narbonne, au sujet de la grange de Fraxinelle. 1272 

 

H 669 Fragments de comptes, quittance. 1731 et s.d. 

 

H 670 Correspondance adressée au prieur de Fontfroide. 1788 et s.d. 

 

H 878 Nomination par l'abbé de Fontfroide de Jean-Joseph Chopy, avocat en 

parlement, comme viguier et juge de l'abbaye. 1718 

 

H 879 Biens de l'abbaye.- Donations, baux à ferme, reçus, reconnaissances. 

  1215-1771 

 

 Donation au monastère par Pierre Garsa et Bernard, son frère, d'une terre à 

Jonquières (1215). Appel fait par l'abbaye concernant les moulins de 

Gazanabes (actuelle commune de Narbonne, 1346). Brevet des 

reconnaissances du fief de l'abbaye à Ouveillan (1630). Bail à ferme par 

l'abbaye des châteaux du Terral et de Fontcalvy (actuelle commune 

d'Ouveillan) et de leurs dépendances (1651). Bail à ferme par l'abbaye de la 

terre de l'Estagnol et du fief de Boucocers sur l'actuelle commune de 

Montredon-Corbières (1671). Inféodation du bois du vicomte, sur l'actuelle 

commune de Saint-André-de-Roquelongue, à l'abbaye de Fontfroide (1737). 

Quittances et reçus établis par l'abbaye de Fontfroide pour des biens situés à 

Livière (1726-1771). 

 

H 880 Procès opposant l'abbaye à diverses parties.- Pièces de procédures. 

  1317-1757 

 

 Les consuls de Narbonne contre l'abbaye concernant la grange de Jonquières 

(1317, copie et s.d.). L'abbaye contre la communauté de Saint-Nazaire 

(1339, copie). L'abbaye contre Bernard de Montredon, seigneur de 

Gasparets, sur des limites de territoires (1488, copie). Bernard de Narbonne, 

baron de Talairan, Villefalse, Le Lac, contre l'abbaye (1571). Marguerite de 

Galabert contre l'abbaye (1688). Jean Gardel, curé d'Ouveillan, contre 

l'abbaye (1693). L'abbaye contre le seigneur d'Ornaisons et Quillanet sur les 

limites de leurs terroirs (1743). Jean-François de Grave, seigneur de Saint-

Martin-de-Toques contre l'abbaye (1757). 

 



Rieunette 
 

H 671 Arbitrage entre l'abbaye de Rieunette et la communauté des habitants de 

Villefloure au sujet de l'exploitation des forêts, présidé par l'évêque de 

Carcassonne. 1294 

 

H 672 Domaine de Villedeguert : refus de payer à l'abbaye de Rieunette le 

champart et autres droits seigneuriaux (s.d.),offre faite par les consuls de 

Ladern de prendre à ferme le domaine pour la somme de 75 livres (1688). 

  1688 et s.d. 

 

H 673 Conflit de l'abbaye avec le curé de Ladern : pièces de procédures. 

  1608 et s.d. 

 

H 674 Exploit d'assignation pour Pierre Villa et François de Pelletier, chanoines et 

syndics du chapitre cathédral de Saint-Nazaire de Carcassonne, contre 

madame de Béon, abbesse de Rieunette, au sujet de la menace 

d'écroulement de murailles sur une maison sise à la Cité et appartenant au 

dit chapitre. 1783 

 

H 881 Actes de concessions de biens à l'abbaye. 1162 (copie)-1292 (copie) 

 

 Donation de biens situés à Rieunette faite par Rixovinde et son fils Arnaud 

Seguier à Reine, gérant les affaires de l'église Sainte-Marie de Rieunette 

(1162, copie). Mise en gage auprès de l'église Sainte-Marie de Rieunette, 

par Arnaud de Toirozela et Sigarius, son neveu, de tous leurs biens pour 

200 sous de Melgueil qu'ils s'engagent à rembourser dans les cinq ans 

(1165). Donation à l'abbaye de Rieunette par Bernard de Villedeguert et son 

épouse de leur fille comme religieuse et d'une partie de leur honneur 

d'Urseira (1174). Donation à l'abbaye de Rieunette par Jourdain de Capparez 

et Pierre Roger de leur honneur à Rieunette (1183). Donation faite à 

l'abbaye de Rieunette par Othon, évêque de Carcassonne, de l'église Sainte-

Marie de Rieunette et du lieu sur lequel elle est édifiée avec tous les droits y 

attachés (1183, original et copie incomplète). Vente faite à l'abbaye de 

Rieunette par Béranger de Boutenac et ses enfants de toute la "villa" de 

Villenouvette, près de l'Orbieu, pour le prix de 2000 sous de Melgueil 

(1190, copie). Vente faite à l'abbaye de Rieunette par l'abbé de Saint-Aignan 

de tout ce qu'il possède à Villenouvette pour le prix de 8000 sous de 

Melgueil (1175, 2 copies). Donation faite à l'abbaye par Ermengaud, 

Bernard Raymond et Beranger, fils de feu Pierre de Croso, de leur sœur 

comme religieuse et d'un jardin à Coursan pour la somme de 200 sous de 

Melgueil (1195, 2 copies). Lettres patentes de Philippe le Bel portant 

confirmation de la concession à cens faite à l'abbaye des terres de 

Villedeguert et Labeau (1292). 

 

 

Narbonne, Les Olieux (Cisterciennes) 
 

H 620 Divers. 1641-1777 

 

 A noter : différend avec la famille de Sorgues au sujet des domaines des 

Olieux (XVII
e
-XVIII

e
 s). 



Villelongue 
 

H 675* Reconnaissances censitaires en faveur de l'abbé du monastère de 

Villelongue. 1457 

 

H 676 Acte par lequel les religieux du monastère de Villelongue reconnaissent 

avoir reçu de l'abbé de Villelongue du bétail, de la vaisselle vinaire et 

d'autres objets, conformément à la transaction passée entre eux. 1696 

 

H 929 Aliénations des possessions de l’abbaye.- Contentieux : fragment de 

procédure. 

  1588 

 

 

DOMINICAINS 
 

Carcassonne 
 

H 677 Titres de propriété, états de recettes, pièce de procédure. 1708-1781 

 

H 882 Pièce de procédure opposant les consuls de Carcassonne au couvent des 

Jacobins de Carcassonne. 1574 

 

 

Fanjeaux 
 

H 678 Actes du chapitre provincial de la province de Languedoc de l'ordre des 

frères prêcheurs tenu en 1645. 1645 

 

H 679 Titres de propriété, contrats de fermages. 1607-1783 et s.d. 

 

H 680 Testaments, legs et fondations faits en faveur des dominicains. 1414-1712 

 

H 681 Quittances, reçus, rentes et pensions. 1631-1787 

 

H 682 Amortissements et saisies. 1607-1750 et s.d. 

 

H 683 Suppliques du syndic des frères prêcheurs pour obtenir les exemptions des 

décimes, du vingtième et autres charges. 1658-1756 

 

H 684 Supplique adressée par les frères prêcheurs à l'intendant afin d'être exemptés 

des taxes d'enregistrement des armoiries. 1697-1698 

 

H 685 Procédures opposant le syndic des frères prêcheurs de Fanjeaux aux consuls 

de Fanjeaux. 1568-1691 et s.d. 

 

H 686 Procédures opposant le syndic des frères prêcheurs aux consuls de Brézilhac 

et à divers particuliers. 1528-1758 et s.d. 

 

 

 



H 687 Correspondance. 1662-1776 et s.d. 

 

 Convocation des religieux de Fanjeaux faite par le vicaire général de 

l'évêque de Mirepoix pour se justifier de ne pas avoir condamné le livre de 

Jansénius, 1662 Correspondance adressée au R. P. Gaillard, prieur du 

couvent de Fanjeaux, 1775-1776 et s.d. 

 

H 883 Edification de la chapelle en l'honneur de saint Dominique.- Extrait de la 

bulle du pape Clément VII destinée à favoriser cette construction et 

accordant des indulgences pour ce faire. 1386 (copie XVII
e
 s.) 

 

H 884 Droit des funérailles.- Transactions entre le curé de Fanjeaux et le couvent 

Saint-Dominique réglant le litige qui les oppose sur le droit de sépulture à 

l'intérieur du couvent. 1367-1382 (copie XVII
e
 s.) 

 

H 885 Titres de propriété, baux à ferme 
3
. 1409-1759 

 

 Testament (1409). Vente d'une maison et d'un pressoir à Cornecaux 

(actuelle commune de Fanjeaux) faite au couvent des frères prêcheurs par 

Antoine Barra, marchand de Fanjeaux (1613). Désistement par Pierre Cazau 

d'un bail à ferme d'une pièce de terre à Fanjeaux en faveur du couvent des 

frères prêcheurs de Fanjeaux et bail à locaterie perpétuelle de cette dite 

pièce de terre par le couvent à François Cabanier, organiste de Fanjeaux 

(1759). 

 

 

Limoux 
 

H 688 Actes du chapitre provincial de la province de Languedoc de l'ordre des 

frères prêcheurs tenu au couvent Saint-Jacques de Limoux. 1649 

 

 

Narbonne 
 

H 616 Temporel. XVI
e
 s.-1754 

 

 A noter : actes concernant les revenus du couvent à Ouveillan. 

 

H 886 Fondations des messes du couvent des frères prêcheurs.- Rôle. 

  s.d. [XVII
e
 s.] 

 

H 923 Testament de Blaise Seguerii, habitant de Narbonne (legs au couvent des 

Dominicains de Narbonne). 1497 

 

 

  

                                                           
3
 Voir aussi plus loin H 888, acte de 1364. 



Prouille 
 

H 619 Comptes de recettes et de dépenses, rendus par l’économe. 

  1684-1695 et 1709 

 

H 730 Chronique de frère Bernard Gui, Flores chronicorum : extrait. 

  1311 (copie XVIII
e
 siècle) 

 

 

H 731 Assemblée générale du clergé de France : extraits de procès-verbaux. 

  1726-1735 

 

H 732 Exercice des fonctions curiales. Procès opposant les religieuses du prieuré 

royal de Saint Mathieu, au faubourg Saint-Sever-lès-Rouen, au curé de 

Saint-Sever : arrêt du parlement de Rouen. 1776 

 

H 733 Jansénisme : protestation du clergé de France contre l'arrêt du parlement de 

Paris relatif à la bulle Unigenitus. 1752 

 

H 734 Mémoire sur l'ordre des dominicains et les dangers que cet ordre encourt, à 

l'occasion d'un chapitre provincial. s.d. 

 

H 735 Soumission du monastère à la juridiction du général de l'ordre des frères 

prêcheurs. 1525-1529 et s. d. 
 

 Copie de la bulle du pape Clément VII exemptant le monastère de Prouille 

de la juridiction du prieur provincial, 1525, notification de la bulle par 

Bernard, évêque de Pamiers, 1529 ; protestation de la communauté de 

Prouille qui, en vertu de cette bulle, refuse la soumission aux clercs 

séculiers, 1529 ; mémoire, s. d. 

 

H 736 Observance : défense faite, sous peine d'excommunication, par Charles de 

Montchal, archevêque de Toulouse, aux pères Jean Belly, procureur général 

des couvents non observants et Daniel Bonnemaison, prétendu provincial, 

de ne plus troubler les moniales de Prouille par rapport à l'introduction de 

l'observance dans ledit monastère. 1650 

 

H 737 Acte de rébellion et de désobéissance de religieuses du monastère de 

Prouille contre la prieure : pièce de procédure. 1541 

 

H 738 Nomination par le roi de Madeleine de Bourbon, abbesse de Sainte-Croix-

de-Poitiers, comme prieure de Prouille. 1543 

 

H 739 Election de la prieure de Prouille : bulle du pape Urbain VIII (copie). 1634 

 

H 740 Profession solennelle d'une moniale (fragment). s.d. 

 

H 741 Interrogatoires des moniales pour l'examen de leurs vocations. 1786-1788 

 

H 742 Certificats médicaux et autorisations de sorties accordées aux moniales pour 

aller prendre les eaux. 1682-1736 et s.d. 

 



H 743 Confessions. 1774-1777 

 

 Lettres d'approbations accordées par Mgr. de Langle, évêque de Saint-

Papoul, au père Joseph Laspales, religieux dominicain résidant à Prouille, 

1774. Attestation du curé de La Force précisant que les religieux de Prouille 

n'ont jamais confessé que les personnes dépendant du monastère, 1777. 

 

H 744 Fondation d'anniversaire. 1336 (copie) et 1662 

 

H 745 Statuts réglementant la vie quotidienne au monastère de Prouille. 1545 

 

H 746 Correspondance adressée à la prieure et au prieur de Prouille. 

  1700-1786 et s.d. 

 

H 747 Correspondance adressée aux syndics du monastère. 1734-1786 et s.d. 

 

 Père Fraissinet, 1734. Père Laspalles, 1772-1786 et s.d. 

 

H 748 Correspondance adressée aux économes du monastère. 1666-1726 et s.d. 

 

 M. Dabadie, 1666. M. Porquier, 1710. M. Blaquière, 1709-1726 et s.d. 

 

H 749 Correspondance concernant le monastère. 1720-1786 et s.d. 

 

H 750 Lettre adressée à dom Cérou, syndic du monastère de Boulbonne. 1726 

 

H 751 Lettre du curé de La Courtète et de Miramont. 1769 

 

H 752 Privilèges et exemptions octroyés au monastère de Prouille : publication de 

la bulle d'Urbain VIII, états de titres. 1640-1781 

 

H 753 Etat des titres reçus et expédiés par M
e
 Pierre Gayraudy, notaire, en faveur 

du monastère de Prouille. s.d. (XVI
e
 s.) 

 

H 754 Répertoire des actes concernant le monastère de Prouille retenus par M
e
 de 

Ribeyran de Villasavary. 1630-1632 

 

H 755 Inventaire des titres de propriété du monastère de Prouille. 1749 et s.d. 

 

H 756 Titres de propriétés, baux, plans parcellaires. 1328-1787 et s.d. 

 

H 757 Déclaration en nullité d'une prétendue donation faite en faveur de Prouille 

par le seigneur de Mayreville. 1636 

 

H 758 Réclamation de biens faite par la confrérie Notre-Dame de Fanjeaux au 

monastère de Prouille. s.d. (XVIII
e
 s.) 

 

H 759* Terrier. Reconnaissances en faveur du monastère de Prouille. 1606 

 

H 760* Terrier. Reconnaissances de biens à Fanjeaux en faveur du monastère de 

Prouille. 1757-1758 

 



H 761 Revenus des granges : état du bétail des granges du monastère de Prouille. 

  1540 et s.d. 

 

H 762 Biens du monastère à Agassens (actuelle commune de Payra) : droit de 

dépaissance et d'usage des habitants de Payra, bornage, reçu du monastère 

pour expertise. 1783-1790 

 

H 763-764 Métairie du Grand-Cammas (actuelle commune de Fanjeaux). 

  1685-1766 et s.d. 

 
763 Procédure opposant le syndic des religieuses au sieur Orbessan relative à la 

fermeture d'un chemin traversant les terres possédées par les moniales, 1685 

(copie) et 1758-1760. 

764 Etat de la levée des grains, conventions passées entre la prieure et les maîtres-

valets, inventaire des outils, recettes de la métairie, revenus provenant du 

troupeau, baux à ferme, devis pour les réparations du pigeonnier, convention 

passée avec les moissonneurs, gages perçus par les maîtres-valets, 1690-1766 

et s.d. 

 

H 765 Biens du monastère à La Bezole : pièces de procédure opposant le 

monastère au seigneur de Durban. 1534 et s.d. 

 

H 766 Relevé des cens dus au monastère sur des biens situés à La Cassaigne et à 

La Calvière (actuelle commune de Saint-Gaudéric). 1534-1649 

 

H 767 Liève des droits de lods à La Cassaigne et au Mortier (actuelle commune de 

La Cassaigne). 1771 

 

H 768 Accord entre le marquis de Béon, la prieure de Prouille et Jean Revel, 

arpenteur de Carcassonne, pour l'arpentement de la seigneurie de Lasserre. 

  1759 

 

H 769 Métairie de Marion, fief de Montconil (actuelle commune de Saint-Martin-

le-Vieil) : reconnaissances de fief, pièces de procédure. 1559 (copie)-1781 

 

H 770-771 Forêt de Ramondens. 1340-1788 et s.d. 

 
770 Etat des biens du monastère, coupes de bois, pièces de procédure, plans, 

1340-1788 et s.d. 

771 Procédure contre Robert de Laudun, adjudication du quart en réserve de la 

forêt, état du bois fourni pour des métairies de Ramondens et du Grand 

Cammas, état des coupes adjugées dans la forêt, extrait des livres de 

dépenses, quittances, 1641-1767 et s.d. 

 

H 772 Reconnaissances de censives à Saint-Julien-de-Briola. 1365 (copie de 1754) 

 

H 773 Actes concernant le domaine de Sarraudier (actuelle commune de Peyrens). 

  1769-1776 

 

H 774* Reconnaissances de censives à Villasavary. 

  1
er

 septembre 1676-1
er

 août 1677 

 

H 775* Livre des baux et rentes. 1659-1684 

 



H 776 Baux à ferme et comptes de fermiers concernant diverses possessions de la 

communauté. 1652-1772 

 

H 777 Rentes, remboursement de dettes, pièces comptables. 1702-1774 et s.d. 

 

H 778 Obligations, emprunts du monastère, saisie des revenus du monastère par les 

créanciers. 1713-1760 

 

H 779 Etat de la dîme du blé de Fanjeaux. 1790 

 

H 780 Inventaire des biens effectué lors du décès de madame d'Albret, prieure du 

monastère de Prouille. 23 décembre 1682 

 

H 781 Etat des meubles laissés à Prouille par le sieur Domerc, lorsqu'il cesse sa 

fonction d'intendant du monastère. 1704 

H 782 Orgues : gages payés à l'organiste. 1706-1720 

 

H 783 Acquisition de pièces de tissus pour des vêtements sacerdotaux et du linge 

d'autel à l'église de Prouille : reçu. 1714 

 

H 784 Inventaire de la vaisselle vinaire du monastère. 1735 

 

H 785 Travaux effectués au monastère de Prouille : mémoire. 1746-1750 et s.d. 

 

H 786 Travaux sur le chemin de Montréal à Prouille : rapport d'expertise des 

indemnités à payer au monastère en raison des travaux. 1775 

 

H 787 Etat du bois nécessaire, chaque année, au monastère de Prouille. 

  s.d. (XVIII
e 
s.) 

 

H 788 Etat de la dépense journalière du monastère de Prouille. 1687 

 

H 789 Etat de la cire qui se dépense annuellement au monastère de Prouille. 1693 

 

H 790 Comptes des recettes et dépenses, états des sommes reçues et pièces 

comptables. 1629-1790 et s.d. 

 

H 791 Quittance établie par Aymeric de Podio, chevalier, coseigneur de Peyrens, 

pour la somme que lui devait Raymond Terrein, marchand de Fanjeaux, 

pour règlement des droits seigneuriaux dus à Fanjeaux, Villasavary, et La 

Force. 1333 

 

H 792-793 Quittances et reçus. 1621-1791 et s.d. 

 
792 1621-1743. 

793 1744-1791 et s.d. 

 

H 794 Droits attribués aux notaires et feudistes des seigneurs pour l'établissement 

ou l'expédition des reconnaissances : arrêts du parlement de Toulouse. 

  1700-1703 

 

H 795 Perception des droits d'amortissement et des droits de contrôle, sur les biens 

et revenus des bénéfices et gens de main-morte. 1690-1776 



H 796 Plainte par le monastère de Prouille de ce que certains biens de ses vassaux 

aient été mis en commise. septembre 13... (XIV
e 
siècle) 

 

H 797 Exemption de la leude accordée au monastère de Prouille : privilège, pièce 

de procédure. 1341 (copie de 1741)-1765 

 

H 798 Lettres de Jean de Lévis, maréchal de la Foi, relatives au paiement par les 

ecclésiastiques des diocèses de Mirepoix, Pamiers et Alet et de l'officialat de 

Limoux, des décimes qu'ils devaient verser pour le recouvrement des 

enfants du roi retenus en otage en Espagne. novembre 1529 

 

H 799 Aliénation du temporel des gens d'Eglise : commission du roi aux sénéchaux 

de Toulouse et Carcassonne. 1534 

 

H 800 Requête au roi du monastère de Prouille et production de preuves à l'appui : 

accord de réduction de cens à la communauté du Mortier (actuelle commune 

de La Cassaigne) en raison des difficultés du temps. 1536 

 

H 801 Levée exceptionnelle de 2 000 000 de livres faite par Henri III. 1576 

 

H 802 Déchargement du don gratuit en faveur de Jeanne Antoinette d'Albret, 

abbesse de Prouille. 1661 

 

H 803 Exemption du droit d'équivalent à la requête du monastère ; acte de 

contrainte. 1727 et s.d. 

 

H 804 Sentence arbitrale relative au procès opposant le monastère de Prouille à 

Thomas Garin, juriste, de Fanjeaux, et Garin Johannis, du même lieu. 1308 

 

H 805 Procès opposant le monastère de Prouille au chapitre Saint-Michel de 

Castelnaudary. 1342-1715 et s.d. 

 

H 806 Procédure opposant Bertrand Raynier, propriétaire de la métairie de 

Cauderoque, au consulat de Fendeille, au syndic du monastère de 

Villelongue et à Laurent Thalabas, prieur de Labarthe. 1408 (copie)-1786 

 

H 807 Procès opposant le monastère de Prouille à Vital Rigaldi, père d'une 

moniale, Delphine Rigaldi. vers 1419 

 

H 808 Procès opposant le monastère de Prouille au procureur royal, relatif aux 

divers privilèges dont jouit le monastère. 1427 

 

H 809 Procédure opposant le prieur de Prouille au roi à propos de la juridiction de 

certains lieux. 1470 

 

H 810 Procès opposant le monastère de Prouille à l'évêque et au clergé de Saint-

Papoul. 1654-1780 et s.d. 

 

H 811 Procédure opposant les dames de Prouille aux consuls de Villefranche. 1688 

 

H 812 Procédure opposant le syndic de Prouille aux consuls et communauté de 

Mirepoix. 1785 



H 813 Procès divers : constitution de procureurs, procédures. 1298-1788 et s.d. 

 

H 814 Partage des biens entre Rixende, épouse de Bertrand de Aura, seigneur 

d'Orsans et les pauvres d'Orsans (8 peaux de parchemin, sur les 12 initiales : 

le début manque). 1418 

 

H 815 Testament de Hugues de Cazes, seigneur de Lauzil (actuelle commune de 

Laurac). 1605 

 

H 816 Signification de l'échange de biens à Routier fait entre l'archevêque de 

Narbonne et Cayrol de Madaillan, chevalier, seigneur de Routier. 1768 

 

 

H 887 Privilèges concédés à l'abbaye par les papes et les rois de France. 

  1261-1394 

 

 Vidimus par l'archevêque de Narbonne du bref d'Alexandre IV concédant au 

monastère de Prouille le droit de ne payer aucune dîme pour ses terres, 

moulins et pâturages (1261, copie) suivi de la copie de la bulle de Clément 

VII (antipape) contenant exemption des dîmes, décimes et autres subsisdes 

pour le monastère de Prouille (1394). Obligation faite par les commissaires 

députés par le page Jean XXII de payer au monastère de Prouille les droits 

qui lui sont dus (1332). Extrait de la bulle de Clément VI confirmant la bulle 

de Jean XXII qui établi les archivêques de Toulouse et de Narbonne ainsi 

que l'évêque de Saint-Papoul, protecteurs du monastère de Prouille (1343, 

copie de 1646). Lettres de Philippe IV le Bel, roi de France, ordonnant aux 

sénéchaux de Toulouse et Carcassonne de maintenir le monastère de 

Prouille dans ses privilèges et exemptions (1302). Exécutoire du sénéchal de 

Toulouse sur les lettres de Jean II le Bon qui permet au monastère de 

Prouille de faire des échanges sur ses biens et revenus sans payer 

d'amortissements (1353). 

 

H 888 Biens et possessions du monastère.- Titres de propriété, emprunts, droits 

perçus. 1256-1364 

 

 Donation de partie de la forêt de Ramondens faite au monastère de Prouille 

par Jourdain de Saissac (1256). Acte par lequel Raymond Mercier, sous-

collecteur des décimes concédées par le pape au roi de France pour deux 

ans, reconnaît avoir reçu du monastère de Prouille pour ses biens 100 livres 

tournois (1339). Vidimus par le sénéchal de Carcassonne de certaines lettres 

du receveur de Toulouse qui déclare, au nom du roi, avoir emprunté au 

monastère de Prouille certaines sommes pour le soutien de la guerre de 

Flandre et de Guyenne, pour le paiement desquelles il fait assigner audit 

monastère la jouissance des encours de Mazerolles et de Gaja (1342). 

Inventaire des biens de Roger Radulphe de Fanjeaux établi à la demande des 

monastères de Fanjeaux et de Prouille (1364). 

 

H 889 Usurpation des biens du monastère et préjudices subis, procès concernant le 

monastère. 1274-1784 

 

 Bref du pape Grégoire X chargeant l'évêque de Comminges de juger le 

différend opposant le monastère de Prouille à divers laïques du diocèse de 



Toulouse concernant la possession de biens (1274). Bref du pape Grégoire 

X qui commet l'official de Cahors pour des violences perpétrées contre des 

religieux du monastère de Prouille (1274). Lettres du duc d'Anjou pour 

réintégrer le monastère de Prouille dans ses possessions à Martel, Valence et 

Saint-Grégoire (1370). Pièce de procédure opposant la prieure de Prouille 

contre le syndic du chapitre de Castelnaudary (1363). Pièces de procédures 

opposant la prieure de Prouille à Genser, veuve de Guillaume Angloys 

(1472-1473). Demande faite par la prieure de Prouille de la transcription de 

titres de propriété du monastère (1538). Correspondance adressée au syndic 

du monastère de Prouille (1784). 

 

H 890 Actes divers concernant Laurac. 1541-1587 

 

 Vente d'un jardin dans le barri de Laurac faite par Raymond Soulier, 

laboureur de Laurac à Antoine Escarguel, laboureur de Laurac (1541). 

Vente à pacte de rachat d'une maison à Laurac faite par Jean Miquel de 

Laurac à Jean Escarguel, prêtre, de Laurac (1587). 

 

H 930 Jeanne Antoinette d’Albret, bénédictine de l’abbaye de Saintes nommée 

prieure de Prouille.- Acte de l’évêque de Saint-Papoul la concernant. 

  s.d. [v. 1640-1680] 

 

 

FRANCISCAINS 
 

Carcassonne (Cordeliers) 
 

H 689 Brefs du pape Benoît XIV relatifs à la confrérie des Sacrés Coeurs de Jésus 

et de Marie, fondée dans l'église des frères mineurs de Carcassonne. 1757 

 

H 690 Travaux faits à l'infirmerie et au cloître du couvent des frères mineurs de 

Carcassonne : état des journées et des fournitures. 1778 

 

H 891 Procès opposant le couvent des franciscains de Carcassonne à l'évêque de 

Carcassonne concernant la prédication, la confession et l'exposition du 

Saint-Sacrement. 1660 

 

 

Carcassonne (Tiers-Ordre de Saint-François) 
 

H 922 Notice biographique de Jean Privas, membre du Tiers-Ordre de Saint-

François de Carcassonne, devenu ermite à Conques. 1709 

 

 

Castelnaudary (Cordeliers) 
 

H 691 Mandement du vicaire général du diocèse de Saint-Papoul autorisant les 

frères mineurs du couvent de Castelnaudary à faire la quête dans le diocèse 

(1675) ; institution de Georges Guiraud comme père spirituel dans la 

paroisse du Mas-Saintes-Puelles (1727). 1675-1727 

 



Narbonne (Cordeliers) 
 

H 892 Emprunt de 2400 livres pour financer des travaux de restauration du 

couvent.- Extrait de la délibération du petit définitoire des cordeliers de la 

province de Marseille. 1786 

 

H 893 Titres de propriété du couvent. 1697-1787 

 

 Testament de Marie d'Abbes, veuve de Valentin de Montanier, seigneur de 

Saint-Laurent (1697-1699). Règlement de la fondation faite en faveur du 

couvent par Marie d'Abbes (1787). 

 

 

MINIMES (Ordre de saint François de Paule) 
 

Narbonne 
 

H 617 Divers. 1717-1791 

 

 A noter : carnets de quittances du médecin (1717-1790), du chirurgien-

barbier (1736-1791). 

 

 

JESUITES (Compagnie de Jésus) 
 

Carcassonne 
 

H 932 Contentieux opposant la Compagnie de Jésus du collège de Carcassonne au 

syndic du diocèse de Mirepoix (1633) ; à Bernard de Reich, trésorier général 

de France (1644).- Pièces de procédure. 1633-1644 

 

 

CLARISSES 
 

Carcassonne 
 

H 894 Amortissement des biens du couvent. 1360-1394 

 

 

Les Cassès 
 

H 692 Visite du vicaire général de l'évêque de Saint-Papoul au couvent des Cassés 

afin de procéder à l'examen des vocations de plusieurs religieuses. 1785 

 

H 693 Spiritualité et liturgie. 1618-1646 

 

 Copie d'un calendrier manuscrit, conservé au couvent des frères prêcheurs 

de Clermont,mentionnant l'anniversaire célébré à l'intention de Blanche de 

la Tour, abbesse des Cassés, 1618. Intervention du roi auprès de 



l'archevêque de Toulouse et de l'évêque de Saint-Papoul destinée au 

rétablissement des observances et de l'esprit religieux aux Cassés, 1644. Etat 

et réforme du monastère des Cassés en 1646. 

 

H 694 Autorisation de sortie accordée à soeur Marie du Cup, religieuse professe 

des Cassés, pour se soigner. 1684 

 

H 695 Paiement de la pension de Jeanne Taillade, pensionnaire chez les religieuses 

des Cassés. 1766 

H 696 Censives appartenant au monastère des Cassès. 1376-1445 

 

 Reconnaissances de censives faites au monastère des Cassès pour des biens 

à Avignonet et autres lieux, 1376. Concession en emphytéose par le 

monastère des Cassés à Guillaume Barrau, habitant des Cassés, de divers 

biens aux Cassés, 1445.  

 

H 697* Liève des censives nues et mortes que les dames religieuses des Cassés ont 

dans la terre et seigneurie de Montmaur. 1769 

 

H 698 Pièces de procédures opposant notamment les clarisses au promoteur du 

diocèse de Saint-Papoul. 1649-1718 

 

H 895 Indulgences accordées par le pape Innocent XIII à ceux qui viendront prier 

dans la chapelle de l'abbaye des Cassès. 1723 

 

H 896 Procès opposant le monastère des Cassès à divers particuliers.- Pièces de 

procédures. 1467-1739 et s.d. 

 

 Contre les consuls des Cassès (1467). Contre la communauté des habitants 

des Cassès (1610-1615). Contre Guillaume d'Albouy (1624-1627). Contre 

Adrien de Montluc, comte de Carman, baron de Saint-Félix (1634). Contre 

Claire Sirelolle, veuve de François Chelle, maçon de Toulouse (1691). 

Contre les consuls des Cassès (1739 et s.d.). 

 

H 897-908 Titres de propriété concernant des biens situés principalement à Cambon-

lès-Lavaur.- Actes de ventes, lausimes, baux à ferme. 1205-1614 

 
897 1205-1285. 

898 1286-1293. 

899 1294-1299. 

900 1300-1309. 

901 1310-1314. 

902 1315. 

903 1316-1319. 

904 1320-1324. 

905 1325-1329. 

906 1330-1339. 

907 1340-1362. 

908 1365-1614. 

 

 

  



CAPUCINS 
 

Carcassonne 
 

H 699 Bref du pape Clément XIII autorisant la cession de l'église Notre-Dame de 

l'Abbaye aux capucins de Carcassonne. 7 juillet 1595 

 

 

Castelnaudary 
 

H 700 Déclaration des capucins au sujet de l'interdiction des sépultures dans 

l'église. 1782 

 

H 701 Revenus et rentes, quittances. 1760-1766 

 
 Quittances, 1760. Correspondances relatives au versement de la rente des pauvres, 

ainsi qu'à l'octroi des billets de confession, 1766. 

 

 

Lagrasse 
 

H 702* Livre de la fondation du couvent avec mention des principaux bienfaiteurs 

et fondateurs. 1628-1785 

 

 

URSULINES (Ordre de sainte Ursule) 
 

Carcassonne 
 

H 704 Organisation du couvent. 1741-1790 

 

 Procès-verbal et ordonnance de visite du couvent, 1744 ; ordonnance de 

Mgr. Bazin de Bezons, évêque de Carcassonne, faisant défense aux 

ecclésiastiques séculiers et réguliers du diocèse d'aller aux grilles et parloirs 

des religieuses sans permission écrite, 1741 ; correspondance et devis 

relatifs à des travaux de construction et de réparations, 1779 et s.d. ; 

inventaire du mobilier du couvent, 1790édit du parlement de Toulouse 

concernant la pratique des inhumations des fidèles dans le couvent. 

 

H 705 Vie spirituelle, liturgie et législation canonique. 1743-1789 et s.d. 

 

 Bref de Benoît XIV établissant une confrérie du Sacré-Coeur de Jésus dans 

l'église du couvent, 1750 bref émanant du même pontife relatif à la 

célébration des messes des défunts, 1750 ; inventaire des reliques ; achat de 

chandeliers ; brefs du pape Clément XIII relatifs aux indulgences plénières 

accordées aux religieuses et aux personnes demeurant au couvent, 1768-

1778 ; relations des religieuses avec l'ordinaire concernant l'administration 

des sacrements, 1743-1789 et s.d. 

 

H 706 Dotations des religieuses. 1771-1787 

 



H 707 Béatification d'Angèle Mérici. 1757-1790 

 

 Enquête à faire par les évêques sur la règle des ursulines et le culte rendu 

par elles à Angèle Mérici, 1757 ; décrets concernant la béatification et la 

canonisation, 1763 ; décrets concédant des indulgences en relation avec la 

fête de la bienheureuse Angèle, 1768-1769 ; relations des fêtes célébrées à 

Rome en l'honneur de la bienheureuse, 1768 ; décrets en vue de la 

canonisation, 1790 ; ordonnance de l'évêque de Carcassonne relative au 

chant d'un Te Deum en action de grâce, 1790. 

 

H 708 Amortissements et fiefs : lettre patente du roi Louis XIII, 1632 ; extraits de 

registres du Conseil d'Etat , 1689-1693, saisies, 1726. 1632-1726 

 

H 709 Rentes, emprunts, quittances, titres et possessions des religieuses. 

  1627-1790 

 

H 710 Etats des revenus, pièces comptables. 1695-1791 

 

H 711 Le moulin du roi à Carcassonne : correspondances, quittances. 1648-1748 

 

H 712 Métairie de la Lauze : achat de la métairie. 1659 

 

H 713-714 Prieuré de Sanches (actuelle commune de Montréal). 1605-1788 et s.d. 

 
713 Achat, amortissement, 1605-1695. 

714 Ordonnances et procès-verbaux de visites du prieuré ; procédures opposant le 

syndic des religieuses au chapitre de Montréal ; procédures opposant le 

syndic des ursulines à Despla, ancien prieur de Sanches ; arrêt définitif pour 

les ursulines de Carcassonne contre Morel, prieur de Sanches; 

correspondance, 1756-1788 et s.d. 

 

H 715 Procédures. 1663 et s.d. 

 

H 716 Correspondance reçue. 1717-1790 et s.d. 

 

H 717 Cahier d'exercices (règles, écriture). s.d. fin XVIII
e
 s.- déb. XIX

e
 s. 

 

 

Castelnaudary 
 

H 718 Pièce de procédure. 1675 

 

 

Narbonne 
 

H 622 Rente du diocèse (1686), pièce de procédure (1771). 1686-1771 

 

 

  



MERCEDAIRES (Ordre Notre-Dame de la Merci) 
 

Mas-Saintes-Puelles 
 

 

H 719 Procès-verbal de la bénédiction de la première pierre de l'église des 

religieux de Notre-Dame de la Merci. 31 janvier 1684 

 

 

TRINITAIRES (Ordre de la Sainte-Trinité) 
 

Narbonne 
 

H 909 Bail en emphytéose d'un "patu" par le couvent des Trinitaires de Narbonne 

(1577) et acte de rétrocession d'un "patu" au couvent des Trinitaires de 

Narbonne (1639). 1577-1639 

 

 

ORDRE DE MALTE 
 

Narbonne 
 

H 618 Divers (3 p., copies). XIV
e
 s. 

 

H 911 Reconnaissances de biens tenus à cens faites à la commanderie de Narbonne 

et de Saint-Pierre-la-Mer pour des possessions à Vendres. 1351 

 

 1 rouleau parchemin. 

 

 

Homps 
 

H 925 Assignation faite à la demande de Jean Augustin de Grule, chevalier de 

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur d'Homps, concernant des 

biens à Coustouge. 1716 

 

 

Saint-Nazaire 
 

H 912* Reconnaissances de biens tenus à cens faites à Raymond de Guers, 

précepteur de la commanderie de Saint-Nazaire pour des biens situés à 

Marcorignan, Névian, Saint-Nazaire, Ginestas, Paraza, Ventenac, Ornaisons 

et Narbonne. 1480-1482 

 

 1 registre parchemin. 

 

 

 

 

 



Lieu non identifié 
 

H 924 Bulles de l'Ordre de Malte en faveur de frère Joseph Marie La Treille de 

Fousières, chevalier. 1783-1784 

 

 

CARMES (Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel) 
 

Carcassonne 
 

H 612 Fondation d’une messe par Isabelle de Castres, veuve de Jean de Voisins, 

seigneur d’Arques et de Puivert (1 p. parch.). 1519 

 

H 613 Donations, rentes, etc. 1577-1688 

 

 

Castelnaudary 
 

H 720 Pièces de procédures, quittances, concernant les carmes deschaux de 

Castelnaudary. 1598-1642 et s.d. 

 

 

Montréal 
 

H 721 Correspondance adressée au prieur du couvent de Montréal. 30 mai 1776 

 

 

Narbonne 
 

H 614 Bâtiments et enclos du couvent. 1520-1593 

 

H 615 Biens. 1583-1756 

 

H 621 Divers (2 p.). 1637-1640 

 

H 910 Profession de foi de divers religieux avec pièces annexes (actes de 

baptêmes, certificats de bonnes moeurs, etc.). 1741-1791 

 

 

ORDRE DES FILLES DE LA CROIX 
 

Narbonne (Sœurs de la Croix) 
 

H 623 Divers. 1684-1766 

 

 A noter : registre des rentes et des charges (1684-1766). 

 

 

  



CONFRERIES ET SOCIETES 
 

Miséricorde 
 

Castelnaudary 
 

H 722 Les Pauvres de la Miséricorde. Procédures relatives aux droits 

d'amortissements. 1736 et s.d. XVIII
e
 siècle 

 

H 913 Statuts de la confrérie des dames de la Miséricorde.- Abrégé suivi d'une liste 

des membres de la confrérie. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

 

Fanjeaux 
 

H 723* Les Pauvres de la Miséricorde. Livre de comptes (dépenses et recettes, états 

des revenus). 1730-1760 

 

 

Narbonne (Dames de la Miséricorde) 

 

H 629 Placement du capital (1 p.). 1757 

 

 

Lieu non identifié 
 

H 724 Ordonnance sur requête concernant Martine David, épouse du sieur de La 

Mothe, menacée d'enfermement au couvent du Refuge à l'initiative des 

ecclésiastiques de la ville et des Dames de la Miséricorde. 1678 

 

 

Confréries Notre-Dame 
 

Besplas 
 

H 921 Cession en emphytéose de terres incultes à Besplas par la confrérie Notre-

Dame en l'église de Besplas. 149? 

 

 

Fanjeaux 
4
 

 

H 817 Listes de membres de la confrérie défunts (fragment). s.d. (XIV
e
-XV

e
 s.) 

 

H 818 Election des six bayles de la confrérie et de l'hôpital : ordonnance du 

vicaire-général de l'évêque de Mirepoix. 20 avril 1662 

 
                                                           
4
 L'histoire de la confrérie est directement liée à celle de l'hôpital de Fanjeaux. Voir à ce sujet : Arnaud Ramière de 

Fortanier , "La confrérie Notre-Dame de Fanjeaux et son développement au Moyen Age. Edition du texte provençal des 

statuts", dans Cahiers de Fanjeaux, t. 11, 1976, p. 321-356. Voir en complément de ce fonds les archives de l'hôpital de 

Fanjeaux (3 H dépôt). 



H 819 Donation par Raymond Stivi, prêtre, de Besplas, habitant de Fanjeaux, à la 

confrérie de 50 florins, sous la condition qu'il puisse demeurer dans ladite 

confrérie, y célébrer des messes et recevoir la même pension que les autres 

prêtres de la confrérie. 1363 

 

H 820 Contrats de mariage. 1418-1472 

 

 Pierre Bernardi, de Bram, et Jeanne, fille de Raymond de Bareigne, 1418. 

Raymond Rigaud, de Fanjeaux, et Resplendie Molinier, de Cordes (Tarn), 

1422. Hélix, fille de Jacques Molini et Pierre de Barset, de Fanjeaux, 1472. 

 

H 821-822 Testaments 1342-1472 

 
821 Pierre Roger, marchand de Fanjeaux, 1342. Jacques Arnaud, tailleur, 1344. 

Jean Fabre, 1347. Raymond Novals, de Fanjeaux, 1348. Pierre Crilho, de 

Fanjeaux, 1348. Guillaume Boutenac, de Fanjeaux, 1364. Gausia, veuve de 

Pierre Montaner, 1374. Gilabert de Calhavel, de Fanjeaux, 1385. Jean Tolosa, 

de Fanjeaux, 1385. Pierre Bayolli, de Fendeille, 1392. 

822 Guillaume Joqueti, de Fanjeaux, 1406. Jeanne, veuve de Raymond Desplas, 

de Fanjeaux, 1407. Pierre Chabrolli, prêtre, de Fanjeaux, 1409. Bérengère, 

épouse de Hugues Cosinis, de Fanjeaux, 1420. Jean Sassala, prêtre et 

chanoine des églises cathédrales de Béziers et Mirepoix, curé de Fanjeaux, 

1423. Guilhelma Delpech, veuve de Germain Barsalonis, arbalétrier de 

Fanjeaux, 1423. Maynard, épouse de Pierre Séguier, pareur de Fanjeaux, 

1429. Pierre Guibat, prêtre, de Fanjeaux, 1445. Pierre Bardière, prêtre, de 

Hounoux, 1472. 

 

H 823 Titres de propriété (documents non identifiés : fragments, actes effacés)  

  XIV
e
 siècle 

 

H 824 Titres de propriété, reconnaissances de cens, quittance (lieux non identifiés 

ou non précisés). 1322-1528 

 

 Acte par lequel Pierre Olrici, seigneur de Saint- Amans, déclare avoir reçu 

de Raymond Dominici, de Fanjeaux, 17 livres tournois que celui-ci lui 

devait, 1322. Constitution de procureur par Raymond de Ravato, seigneur 

de Laurac, pour faire savoir à Pierre de Electo et à Bernard Pogeti qui lui 

devaient une redevance en gâteaux (oblias) qu'il a vendu cette redevance à 

Bertrand de Vauro, sergent royal de Fanjeaux, et à la confrérie, 1326. Acte 

par lequel Sicard Mir, seigneur de Mézerville, reconnaît avoir reçu de 

Raymond Dominici, marchand de Fanjeaux, 58 livres 10 sous pour la vente 

de cens, 1335. Vente de cens par Guillaume Hugonis, tuteur d'enfants 

mineurs, à la confrérie, 1336. Vente par Guillaume de Turre, fils de 

Raymond de Turre, seigneur de Laurac, à Arnaud Bels, marchand de 

Fanjeaux, de cens sur des biens situés en divers lieux, 1341. Vente de cens 

par Guillaume Clerici, de Mireval, Pierre et Jean Clerici, ses neveux, Pierre 

Mir, de la Tour (commune de Payra), à Raymond Terreni, de Fanjeaux, 

1346. Reconnaissances de cens faites à la confrérie, 1384. Actes relatifs à 

des cens, 1403-1528. 

 

H 825 Amortissements. 1339-1431 

 

 

 



H 826 Possessions à Alzonne. 1336-1376 

 

 Vente de cens sur des biens situés à Villelisses par Jourdain de Glinano, 

seigneur de Laurac, à Arnaud Bels, marchand de Fanjeaux, 1336. Vente de 

cens sur des biens situés à Buzarens par Jacques Johanis, de Bram, à Arnaud 

Bels, marchand de Fanjeaux, 1336 (copie de 1346). Productions par la 

confrérie de Fanjeaux d'actes de 1336 et 1337 relatifs à des reconnaissances 

de cens sur des biens situés à Villelisses, 1376. 

 

H 827 Possessions à Belpech. s.d. (vers 1330) 

 

 Vente de cens sur des biens situés à Saint-Etienne-de-Barsa faite à la 

confrérie, s.d. (vers 1330). 

 

H 828 Possessions à Bram. 1325-1539 

 

 Acte par lequel Raymond Tome, de Gaja, reconnaît tenir en emphytéose de 

Raymond Dominici, marchand de Fanjeaux, une pièce de terre située à 

Bram, 1325. Confirmation faite par le monastère de Prouille de la vente 

d'une pièce de terre située à Bram faite à Arnaud Raymundi de Farisio et à 

Bernard Mathei, marchands de Fanjeaux, 1333. Confirmation faite par la 

confrérie de la vente d'une pièce de terre située à Bram faite à Pierre Del 

Basser, d'Arzens, par Pierre Azam, de Bram, 1417. Vente par Jean de Vals à 

la confrérie de deux champs situés à Villarzens, 1539. 

 

H 829 Possessions à Brézilhac. 1340-1346 

 

 Reconnaissances de biens tenus en emphytéose à Brézilhac faites à Arnaud 

Bels, marchand de Fanjeaux, 1340. Acte par lequel Bernard Dotra, fils de 

feu Michel Dotra, de Brézilhac, reconnaît tenir en emphytéose de Ramon 

Terreni, une pièce de terre plantée en vigne à Saint-Martin-de-Brézilhac, 

1346. 

 

H 830 Possessions à La Cassaigne. 1497 

 

 Vente par Arnaud Raonis, de Fanjeaux, à Germain Maurini, de Fanjeaux, 

d'une pièce de terre située au Mortier. 

 

H 831 Possessions à Castelnaudary. 1530 

 

 Vente de cens sur des biens situés à Castelnaudary par Simon Fanjerii, 

notaire de Saint-Papoul, à Charles de Bar. 

 

H 832 Possessions à La Courtète. 1324-1393 

 

 Concession à cens d'un bien situé à La Courtète par Guillaume Anterii et 

Pierre Garini, marchands de Fanjeaux, à Raymond Robishos, 1324. Vente 

d'une pièce de terre, située dans le terroir du Mazet, à Guillelma, veuve de 

Raymond Says, du Mazet, 1325. Vente d'un cens sur une pièce de terre à La 

Courtète à Arnaud Ramundi de Faris (commune de Mazerolles), 134?. 

Echange de biens situés au Mazet entre Jacoba, épouse de Pierre de 

Maseriis, et Jacques Fabri, prêtre du Mazet, habitant de Fanjeaux, 1359. 



Vente de censives sur des biens situés au Mazet par Jean Dominici, de 

Fanjeaux, à la confrérie, 1393. 

 

H 833 Possessions à Escueillens. 1347 

 

 Concession en emphytéose d'une pièce de terre à Escueillens par 

Esclarmonde, épouse de Bernard Fabri, habitant d'Escueillens, à Jacques 

Fabri, prêtre du Mazet (La Courtète). 

 

H 834-836 Possessions à Fanjeaux. 1260-1494 

 
834 Concession en emphytéose d'une vigne située à Fanjeaux par Pierre Gayraut, 

de Fanjeaux, avec le consentement d'Hugues de Durfort, à Guillaume Bobis, 

de Fanjeaux, et à son fils Jean Bobis, 1260. Concession en emphytéose d'un 

terrain situé à Fanjeaux par Guillaume de Durfort, seigneur de Fanjeaux, à 

Raymond Arnaud, pelletier, de Fanjeaux, 1278. Concession en emphytéose 

d'une pièce de terre située à Prouille, par Pierre de Morterio, de Fanjeaux, à 

Pierre Catalani, de La Force, 1280.Vente d'une maison à Fanjeaux par 

Bernard Certelli, fils de feu Pierre Certelli, de Fanjeaux, à Pierre Garini, 

notaire, et à Durand Garini, son frère, 1287. Donation de censives à la 

confrérie par Arnaud de Calhavel et Guillaume Johan le jeune, marchand de 

Fanjeaux, 1296 (copie de 1648). Concessions en emphytéose par le roi de 

biens à Fanjeaux, 1303. Concession en emphytéose par Bernard Hugues de 

Festa et Bernard Raymond, frères, de Fanjeaux, à Guillaume Dazerii, de 

Fanjeaux, d'un bien à Fanjeaux, 1313. Echange de biens à Fanjeaux entre 

Veniata de Farisio, veuve d'Arnaud de Farisio, tutrice de Raymond et 

Bertrand, ses fils, et Bernard Ricardi, de Fanjeaux, 1318. Confirmation par la 

confrérie de la vente d'un verger à Fanjeaux (1323).Vente d'une pièce de terre 

à Prouille par Arnaud Johannis, marchand de Fanjeaux, à Arnaud Bels, 

marchand de Fanjeaux, et à son frère Raymond, 1324. Vente de bois à 

Fanjeaux par Berengaria, veuve de Pierre de Colomeriis, marchand de 

Fanjeaux, à Pierre Ferra, marchand de Fanjeaux, 1327. Concession en 

emphytéose de biens à Fanjeaux, 1330. Procédure opposant Blaise de Glato, 

prêtre, à Raymond Ade pour la possession de biens à Fanjeaux, 1331. Acte 

par lequel Bernard Goira, de Fanjeaux, reconnaît tenir en emphytéose un 

jardin à Fanjeaux, de Bernard Ramundi, de Durfort, fils de Bernard Hugonis, 

seigneur de Fanjeaux, 1333. Vente de cens sur des biens à Fanjeaux par 

Roger de Durfort et autres à Raymond Terreni, 1348. Reconnaissance de cens 

sur des biens à Fanjeaux faite à Aladays, épouse de Bernard Daure, d'Orsans, 

1370. 

835 Donation de biens à Fanjeaux et à Prouille par Pons Vitalis et son épouse, de 

Fanjeaux, à la confrérie et à l'hôpital, 1371. Confirmation par la confrérie de 

la vente d'un emplacement de moulin à Fanjeaux faite par Raymond Boquerii 

et son épouse, de Fanjeaux, à Bernard de Franqui, 1372. Acte par lequel 

Flors, épouse de Raymond Arti, seigneur de Fanjeaux, reconnaît tenir en 

emphytéose de la confrérie des biens à Fanjeaux, 1385. Confirmation par 

Genser, épouse de Bernard Sabaterii de Fanjeaux, de la vente d'une vigne à 

Prouilhe par Bernard Sabaterii, son mari, à Bernard de Planis, habitant de 

Fanjeaux, 1385. Confirmation d'un jardin situé à Fanjeaux, faite par le 

monastère de Prouille à Germain Barsalonis, arbalétrier, de Fanjeaux, 1386. 

Reconnaissances de cens sur des biens à Fanjeaux faites à la confrérie, 1388. 

Acte par lequel Pierre Reulli, apothicaire de Fanjeaux, reconnaît tenir de la 

confrérie des cens sur des biens  situés à Fanjeaux,  1388. Confirmation de 

biens à Fanjeaux par Aladaix, épouse de Bernard de Aura, seigneur de Cuxac 

(commune de Belpech) à Germain Barsalonis, arbalétrier, de Fanjeaux, 1390. 

Concession en emphytéose d'un jardin situé à Fanjeaux par la confrérie à 

Etienne et Jean Aycardi, frères, de Fanjeaux, 1390. Acte par lequel la 

confrérie fait connaître qu'elle a acquis par achat de Jeanne, veuve de 

Philippe de Longaspasa, et de Jean, son fils, des cens sur des biens à 

Fanjeaux, 1394. Vente d'une maison à Fanjeaux, 1400. 



836 Confirmation faite par Bernard Raymond de Fontaynis, seigneur de Belflou 

et Pierre Raymond Bona à Germain Linars, de Fanjeaux, de la vente qui lui a 

été faite d'une maison à Fanjeaux, 1401. Vente de cens sur des biens situés à 

Fanjeaux faite par Jacques Senherii, de Fanjeaux, et un autre à Jean Fassala, 

prêtre, de Fanjeaux, 1402. Vente de cens sur des biens situés à Fanjeaux par 

Bernard Saffonti, Germaine, son épouse, et Guillaume Rosaldi, père de celle-

ci, de Fanjeaux, à Arnaud Bels, de Fanjeaux, 1406. Echange de biens situés à 

Prouille entre le monastère de Prouille et Guillelma, veuve de Bernard 

Possebles, 1410. Confirmation faite par Bernard Raymond de Fontaynis, 

chevalier, et d'autres bayles de la confrérie, à Raymond Vitalis l'aîné et 

Raymond Vitalis le cadet, de l'acquisition qu'ils ont faite par échange d'une 

maison et d'un verger à Fanjeaux, 1419. Concession à nouvel acapte d'une 

terre à Fanjeaux, faite par le roi, la confrérie et Pierre de Fontaynis à Bernard 

Doat, boucher, de Fanjeaux, 1427. Confirmation faite par la confrérie à 

Bernard Ortiguerii, tisserand de laine de Fanjeaux, de la vente qui lui a été 

faite de biens à Fanjeaux, 1432. Confirmation faite par la confrérie à Pierre 

Caussines le jeune, tisserand de laine de Fanjeaux, de la possession d'une 

maison à Fanjeaux, qu'il a acquise par échange, 1433. Confirmation faite par 

la confrérie à Jean Audoyni junior, habitant de Fanjeaux, de la vente qui lui a 

été faite d'un jardin à Fanjeaux, 1443. Reconnaissance de dette par Jean 

Couilhargas, de Cailhavel, à Raymond Auriol, marchand de Fanjeaux, pour 

une somme de trois écus d'or, 1452. Echange de biens situés à Fanjeaux entre 

Bertrand de Garat, d'une part, et Arnaud Suau et Mathieu Boyro, d'autre part, 

pour des biens situés à Fanjeaux, 1467-1468. Vente de cens sur des biens 

situés à Fanjeaux faite par Jean Mir à la confrérie, 1479. Donation de cens sur 

des biens situés à Fanjeaux faite par Jean et Louis Roquas, frères, laboureurs, 

de Fanjeaux, à la confrérie, 1488. Donation d'une pièce de terre à Fanjeaux 

par Bernard Bernardi, de Fanjeaux, à la confrérie, 1494. 

 

H 837 Possessions à Fendeille. 1340-1402 et s.d. 

 

 Confirmation de la vente d'une pièce de terre située à Saint- Martin de La 

Gabarre faite par la confrérie à Roger Isarn, de Fendeille, 1340. Concession 

en emphytéose d'une jeune vigne, située à Saint-Martin-de-Fendeille, faite 

par la confrérie à Michel Ricordi, de Fendeille, 1350 1. Reconnaissances de 

biens tenus à cens à Fendeille faites à la chapellenie de Guilhelma Boerii, 

veuve de Guillaume Boerii, de Fanjeaux, 1366. Confirmation faite à Pierre 

Talhafer, pellissier de Castelnaudary, par la confrérie de la vente qui lui a 

été faite d'une pièce de terre à Fendeille, 1402. Confirmation de la vente de 

censives à Fendeille et autres lieux, faite par le monastère de Prouille, s.d. 

(XV
e
 siècle). 

 

H 838 Possessions à Fenouillet. 1327-1435 

 

 Donation en acapte de trois pièces de terre situées à Saint- Antoine de 

Fenouillet faite par Raymond Estève à Guillaume Adde, de Fenouillet, 

1327. Confirmation faite par la confrérie à Arnaud Johannis, de Fenouillet, 

de la vente qui lui a été faite d'une pièce de terre à Fenouillet par Pierre 

Johannis, de Fenouillet, 1427. Pièce de procédure à propos d'une grange 

située à Fontazelles entre le monastère de Prouille et la confrérie, 1435. 

 

H 839 Possessions à Ferrand. 1345-1370 

 

 Vente d'une pièce de terre située à Ferrand par Raymond de Fontanellis, de 

Ferrand, à Raymond Terreni, de Fanjeaux, 134?. Acte par lequel Pierre 

Bernardi, de Ferrand, reconnaît tenir de Raumond Terreni, marchand de 

Fanjeaux, et d'Arnaud Terreni, fils de feu Arnaud, de Fanjeaux, deux pièces 



de terre sises à Ferrand, 1345. Vente de cens relatifs à des biens situés à 

Ferrand par Ava, fille de feu Bernard Ferrandi, épouse de Raymond Martin, 

pareur de Carcassonne, à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 1347. 

Echange concernant des cens sur des biens situés à Ferrand effectué entre le 

monastère Saint- Jean de Montolieu et Raymond Terreni, de Fanjeaux, 

1369-1370. 

 

H 840 Possessions à Fonters-du-Razès. 1341 et s.d. 

 

 Vente de biens situés à Fonters-du-Razès, s.d. (XIV
e
 siècle). Vente d'une 

pièce de terre à Saint-Jean-de-Belfort, 1341. 

 

H 841 Possessions à La Force. 1316-1362 et s.d. 

 

 Fragment d'acte de vente de biens situés à La Force, s.d. (XIV
e
 siècle). Acte 

par lequel Raymond Sicredi, Pierre de Gratalausa, Guillaume de Fenoleto et 

autres reconnaissent tenir en emphytéose de Bernard Hugonis, de Gestes, et 

Bernard Ramondi, seigneur de Fanjeaux, des biens situés à La Force, 1316. 

Acte par lequel Jean Daude, Guilhelma, veuve de Pierre Johanis, Pierre 

Rossilh et autres, tous de La Force, reconnaissent tenir en emphytéose de 

Bernard Hugonis, de Festes, et de Bernard Ramondi, son frère, seigneurs de 

Fanjeaux, des biens situés à La Force, 1316. Confirmation par Bernard 

Raymondi de Durfort, seigneur de Fanjeaux, à Etienne Rocelli, forgeron de 

La Force, de la vente qui lui a été faite d'une pièce de terre à La Force, 

(13)46. Vente d'une maison située à La Force par Guillaume Rosinholli, de 

La Force, à Jacoba, épouse de Jean Rocelli, de La Force, 1362. 

 

H 842 Possessions à Laurabuc. 1323-1392 et s.d. 

 

 Acte de procédure relatif à une maison et à un verger situés à Laurabuc 

mettant en cause Raymond Terreni, s.d. (XIV
e
 siècle). Vente de cens sur des 

biens situés à Laurabuc à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, fils de 

feu Raymond Terreni, s.d. (XIV
e
 siècle). Vente de cens sur des biens situés 

à Laurabuc par Bertrand Aurioli, fils de feu Bertrand Aurioli, de Laurac, à 

Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 1323. Reconnaissances faites à la 

confrérie de biens tenus à cens situés à Laurabuc, 1326. Acte par lequel 

Pierre Johani, fils de feu Pierre Johani, de Laurabuc, reconnaît tenir à cens 

de Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, des biens situés à Laurabuc, 

1334. Acte par lequel Pierre Thomas, de Laurabuc, reconnaît tenir à cens de 

Raymond Terreni, fils de feu Raymond Terreni, habitant de Fanjeaux, des 

terres situées à Laurabuc, 1334. Acte par lequel Bertrand Aurioli, de Laurac, 

et Bernard Aurioli, de Laurac, frères, reconnaissent avoir reçu d'Arnaud 

Bels, fils de feu Raymond Bels, marchands de Fanjeaux, la somme de cent 

livres pour le prix d'une vente d'une terre à Laurabuc, 1336. Reconnaissance 

de dette faite par Raymond de Ranaco, donzel de Laurabuc, à Raymond 

Bels, de Fanjeaux, pour l'achat d'un roncin, 1338. Concession en 

emphytéose de biens situés à Laurabuc par la confrérie à Bernard Durandi, 

de Laurabuc, 1341. Echange de biens situés à Laurabuc entre Arnaud Bels, 

de Fanjeaux, et Pierre Dominici, 1346. Acte par lequel Jacques Calveti 

l'aîné, de Laurac, reconnaît tenir en emphytéose de la confrérie, une jeune 

vigne à Laurabuc, 1351. Confirmation faite par Etienne Johannis et 

Guillaume Ebuli, consuls de Fanjeaux, au nom du consulat, à Mathieu 



Barravi, habitant de Laurac, de la vente qui lui a été faite par Jean de Aula, 

cordonnier de Laurac, d'une pièce de terre en partie plantée en vigne, située 

à Laurabuc, 1357. Vente de cens sur des biens situés à Saint-Martin-de-

Lauraguel (Laurac) et à Laurabuc par Pierre de Canelas, de Laurac, à 

Guillaume Morelli et Arnaud Guitardi, de Fanjeaux, 1361. Reconnaissance 

de biens tenus en emphytéose situés à Laurabuc, 1374. Acte par lequel 

Guillaume et Bernard Sanalli, de Laurac, reconnaissent tenir à cens de Jean 

Junhas, de Fanjeaux, une pièce de terre à Laurabuc, 1374. Vente de cens sur 

des biens situés à Laurabuc, à la confrérie, 1391. Confirmation par le 

seigneur de Fanjeaux à Pierre Gayrardi Ceba, de Laurabuc, de la vente qui 

lui a été faite par Guillaume et Jean de Ruppeforti, de Besplas, d'une jeune 

vigne à Laurabuc, 1392. 

 

H 843-845 Possessions à Laurac. 1293-1434 et s.d. 

 
843 Donation de cens sur des biens situés à Laurac faite par Esclarmonda, veuve 

de Raymond de Durfort, de Fanjeaux, à la confrérie, 1293. Reconnaissances 

de biens tenus à cens situés à Laurac, s.d. (XIVe siècle). Vente de cens sur 

des biens situés à Laurac faite par Pierre Bernardi, de Laurac, s.d. (XIVe 

siècle ?). Acte par lequel Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, confirme 

à Pons Cepe, de Laurac, la vente qui lui a été faite par Pierre Johannis, 

notaire de Carcassonne, et Geralda, son épouse, d'une pièce de terre située à 

Saint-Martin-de-Lauraguel, s.d. (XIVe siècle). Reconnaissance de cens sur 

des biens situés à Laurac, faite à Raymond Terreni, de Fanjeaux, s.d. (XIV
e
 

siècle). Vente de cens sur des biens situés à Saint-Martin-de-Lauraguel faite à 

Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, s.d. (XIVe siècle). Acte par lequel 

Guilhem de Malespine cède à Pierre Raymundi une terre à Laurac, [1300]. 

Reconnaissances de biens tenus à cens à Saint-Martin-de-Lauraguel faites à 

la confrérie, 1305. Acte par lequel Pierre et Guillaume Antioca, frères, de 

Laurac, reconnaissent tenir en emphytéose de Raymond Terreni, marchand de 

Fanjeaux, des biens situés à Saint-Martin-de-Lauraguel, 1312. Vente de biens 

situés à Lauzil par Pons de Villeneuve, fils de feu Pons de Villeneuve, de 

Laurac, à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 132[ ]. Vente de cens sur 

des biens situés à Laurac par Saurimonde, veuve de Bertrand Aurioli, et ses 

enfants Bertrand et Bernard, à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 

1322. Vente de cens sur des biens situés à Laurac faite à Raymond Terreni, 

marchand de Fanjeaux, 1323. Vente de cens sur des biens situés à Laurac 

faite par Raymond de Aurifilia, fils de feu Bernard de Aurifilia, notaire de 

Laurac, à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 1323. Donation d'une 

pièce de terre située à Laurac faite à Bernard Aurioli, 1325. Vente de cens sur 

des biens situés à Saint-Martin-de-Lauraguel, 1326. Vente de cens sur des 

biens situés à Laurac par Pierre Miri, de Mézerville, à Raymond Terreni, 

marchand de Fanjeaux, 1326. Confirmation par Raymond Terreni, de 

Fanjeaux, à Guillaume Savauro, de Laurac, de la vente qui lui a été faite d'un 

jardin par Guilherma, fille de feu Bertrand Catalani, de Laurac, 1326. 

844 Confirmation faite par Jean de Turre, de Laurac, à Raymond de Bosco, de la 

pièce de terre située à Lauzil qui lui a été remise par échange, 1328. Acte par 

lequel Pierre Gayraudi, de Laurac, reconnaît tenir en emphytéose de 

Raymond Terreni, fils de feu Raymond Terreni de Fanjeaux, un pré situé à 

Saint-Martin-de-Lauraguel, 1331. Vente de cens sur des biens situés à Laurac 

par Pons de Villanova à la confrérie, 1331. Actes par lesquels Arnaud et 

Pierre de Ruppeforti, de Besplas, reconnaissent tenir en emphytéose des biens 

de Raymond Terreni, marchand, 1332. Vente de cens sur une pièce de terre à 

Laurac faite par Jean de Turre, de Laurac, à Arnaud Bels, marchand de 

Fanjeaux, 1335. Vente de cens sur une pièce de terre à Laurac faite par Jean 

de Turre, de Laurac, à Arnaud Bels, marchand de Fanjeaux, suivie par la 

reconnaissance de ces biens en emphytéose faite au même Arnaud Bels, 

1335. Vente de cens sur des biens situés à Saint Martin-de-Lauraguel faite 

par Amiel de Campolongo, de Saint-Martin-Lalande, à Arnaud Bels, 

marchand de Fanjeaux, 1335. Acte par lequel Raymond Brezeyci de Lauzil et 



son frère Bernard reconnaissent tenir à cens de Raymond Terreni, marchand 

de Fanjeaux, fils de Raymond, la moitié d'une pièce de terre située à Lauzil, 

1335. Concession en emphytéose de biens situés à Laurac faite par la 

confrérie, 1337. Vente d'une pièce de terre située à Laurac faite par Pierre 

Arnaud Vivaci, du Mas-Saintes-Puelles, à Raymond Bels, marchand de 

Fanjeaux, 1337. Vente de cens sur des biens situés à Laurac faite par Bernard 

Garrini et Mabilia, son épouse, aux Pauvres du Christ, de Fanjeaux, 1342. 

Vente de cens sur des biens situés à Laurac faite par Paul de Villanova, fils 

de Bernard de Villanova, de Laurac, à la confrérie, 1342. Echange de biens 

situés à Saint-Martin-de-Lauraguel et à Saint-Martin de La Salle 

(Villasavary) entre la confrérie de Fanjeaux et la confrérie Sainte-Marie de 

Laurac, 1342. Vente de cens sur des biens situés à Saint- Jean de Laval faite 

par Jacques Capela, notaire de Laurac, aux Pauvres du Christ de Fanjeaux, et 

aux héritiers de Pierre Rogerii, de Fanjeaux, 1342. 

845 Procédure opposant Raymond Terreni, de Fanjeaux, à Bertrand Sanaur, de 

Laurac, à propos de biens situés à Laurac, 1345. Acte par lequel Jean de 

Laval, de Laurac, reconnaît tenir à cens de la confrérie la moitié d'une terre 

située à Saint-Jean de Laval, 1346. Vente d'un jardin à Laurac, 1356. Vente 

de cens sur les biens situés à Laurac par le monastère de Prouille à Jean 

Doutre, de Fanjeaux, 1369. Réduction du cens sur un terrain à Laurac 

concédé par la confrérie à Arnaud de Aurifilia, de Laurac, 1370. 

Reconnaissance de cens faite à la confrérie pour une terre située à Laurac, 

1373. Acte par lequel Pierre Sanauri, de Laurac, reconnaît tenir en 

emphytéose de Jean Spera une pièce de terre à Saint- Laurent et une autre à 

Saint-Martin-de-Lauraguel, 1374. Reconnaissances de censives faites à 

Raymond Terreni et à Jean Spera, à Saint-Martin-de-Lauraguel, 1374. Acte 

par lequel Durand de la Bordayria, de Laurac, reconnaît tenir à cens de Jean 

Spera, une maison et un verger à Laurac, 1374. Acte par lequel Michel 

Quoqui, notaire de Laurac, reconnaît tenir en emphytéose de la confrérie des 

biens situés à Laurac et à Saint-Martin-de-Lauraguel, 1376. Confirmation par 

la confrérie de biens situés à Laurac, 1394. Concession en emphytéose d'un 

pâturage à Laurac par la confrérie à Jean Gayraudi, de Laurac, s.d. (XV
e
 

siècle). Vente de cens sur des biens à Laurac, faite par Guillaume de 

Malaspina, de Besplas, à Pierre Fabri, marchand de Fanjeaux, 1401. 

Confirmation faite par la confrérie à Raymond Fabri, de Laurac, de la 

possession d'une pièce de terre à Laurac, 1428. Vente d'un bois à Laurac faite 

par Pierre Puech, de Villasavary, à Bernard Gailhardi, de Laurac, 1434. 

 

H 846 Possessions à Limoux. 1447-1451 

 

 Lettres patentes de Charles VII, roi de France, ordonnant que tous les biens 

situés dans le consulat de Limoux continuent à payer les impositions 

auxquelles ils étaient soumis, 1447. Procédure relative à une exemption de 

taille sur les biens situés à Limoux de Pierre Folz, natif de Limoux, 1451. 

 

H 847 Possessions à Mazerolles. 1334 

 

 Donation de cens sur des biens situés à Fenouillet et Mazerolles par la veuve 

de Bernard Stephani, de Montgradail, à Etienne Stephani, prêtre, son fils, 

1334. 

 

H 848 Possessions à Mireval-Lauragais. 1314-1334 

 

 Confirmation par Pons de Ruppeforti, notaire de Besplas, au nom de 

R. Dopia et de son épouse, de la vente faite à Esclarmonde, veuve de 

R. Germani, d'une pièce de terre située à Mireval, 1314. Acte par lequel 

Arnaud de Canallibus, de Mireval, et autres habitants de Mireval, 

reconnaissent tenir en emphytéose de Paul, Pierre et Raymond Boquerii, 



frères, marchands de Fanjeaux, des biens situés à Mireval, 1326. Vente de 

cens sur des biens situés à Mireval faite par Guillaume Bernard de Ravato, 

seigneur de Laurac, habitant de Laurabuc, à la confrérie, 1326. Vente de 

cens sur des biens situés à Saint- Saturnin faite par Nicolas Colomerii, de 

Fanjeaux, à la confrérie, 1330. Vente de cens sur une pièce de terre sise à 

Saint- Saturnin faite par Gaillard Ginha, de Mireval, à la confrérie, 1331. 

Procédure relative à une vente de cens sur des biens situés à Mireval par 

Raymond de Podio et son épouse à la confrérie, 1332. Echange de biens 

tenus à cens à Mireval, 1333. Vente de cens sur une pièce de terre située à 

Mireval faite par Guillaume Mir, de Mireval, à la confrérie, 1334. Acte par 

lequel Guillaume Hugonis, de Laurabuc, reconnaît tenir de Raymond 

Terreni, fils de feu Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, une demi 

pièce de terre à Notre Dame de Bagnères, 1334. 

 

H 849-851 Possessions à Montgradail. 1281-1575 

 
849 Concession en emphytéose de biens situés à Montgradail par Pierre Arnaudi, 

de Castelnaudary, à Bernard Stephani, de Montgradail, 1281. Concession en 

emphytéose de biens situés à Montgradail par Pierre Arnaudi, de 

Castelnaudary, à Guillaume Perron, 1283. Confirmation faite par Veziada, 

veuve de Jourdain de Durfort, seigneur de Fanjeaux, à Bernard Stephani, de 

Montgradail, pour la vente qui lui a été faite d'une terre à Montgradail, 1299. 

Vente d'une pièce de terre située à Montgradail, par la veuve de Pierre 

Andree, de Montgradail, et leur fils Michel, à Guiraud Vitalis, de Limoux, 

1301. Concession en emphytéose d'une vigne, à Montgradail, par le roi à 

Bernard Stephani de Montgradail, 1301. Vente d'une pièce de terre située à 

Montgradail par Guillaume Fabri, de Montgradail, à Bernard Stephani, de 

Montgradail, 1310. Vente de deux pièces de terre à Montgradail par Jeanne, 

épouse d'Arnaud Fabri, de Montgradail, et par Arnaud Fabri, à Bernard 

Stephani, de Montgradail, 1310. Vente de cens sur des pièces de terre à 

Montgradail, 1311. Vente d'une pièce de terre située à Montgradail par 

Raymond Pabussa, de Montgradail, habitant de Mazerolles, et d'autres à 

Bernard Stephani, de Montgradail, 1321. Vente d'une pièce de terre située à 

Montgradail par Michel Leonis, de Montréal, à Bernard Stephani, de 

Montgradail, 1321. Vente de cens sur des terres à Montgradail par Guillaume 

et Raymond Rogerii, frères, et Raymond et Pierre Arsendis, frères, de 

Montgradail, à Bernard Stephani, de Montgradail, 1323. Vente d'une pièce de 

terre à Montgradail par Arnaud de Guillelmo Arnaudi, de Montgradail, à 

Pierre de Raymundo, de Mazerolles, habitant de Montgradail, 1325. Vente 

d'une pièce de terre située à Montgradail par Arnaud de Guillelmo Arnaudi, 

de Montgradail, et par Raymond Arnaldi, son fils, à Raymond Stephani, de 

Montgradail, et à Etienne Stephani, son frère, 1329. Vente d'une pièce de 

terre à Montgradail par Jean Vergerii, fils de Raymond Vergerii, cordonnier 

de Montréal, à Etienne Saycii, prêtre, et à Raymond Stephani, frères, de 

Montgradail, 1329. Vente d'une pièce de terre à Montgradail par Bernarde, 

veuve de Guillaume de Tiela, de Belvèze, et Bernard Tiela, son fils, à 

Raymond Stephani et à Etienne Stephani, prêtre, frères, 1329. Vente de cens 

sur des biens situés à Montgradail, par Jean Ribas, d'Alaigne, habitant de 

Montgradail, à Raymond Stephani et à Etienne Stephani, prêtre, de 

Montgradail, 1330. Vente de biens situés à Montgradail saisis pour crime 

d'hérésie sur Raymond Arsendi, de Montgradail, 1330. Vente aux enchères 

des biens confisqués à Raymond Arsendi, de Montgradail, 1330. Vente d'une 

pièce de terre située à Montgradail par Jean Vergerii et son épouse, de 

Montréal, à Raymond Stephani et à Etienne Says, prêtre, de Montgradail, 

1330. 

850 Vente de biens situés à Montgradail par Raymond Guiraudi, fils de feu 

Bernard Guiraudi, de Montgradail, à Raymond Stephani et à Etienne 

Stephani, son frère, 1332. Vente d'une pièce de terre à Montgradail par 

Raymond Galhardi, à Raymond Stephani et à Etienne Saycii, prêtre, frères, 

1332. Vente d'une pièce de terre à Montgradail par Petrona, épouse de 



Guillaume Saurelli, de Fanjeaux, et Guillaume Saurelli, à Raymond Stephani 

et à Etienne son frère, 1333. Vente d'une maison à Montgradail par Jean 

Barravi, de Bellegarde, à Raymond Stephani et à Etienne Stephani, de 

Montgradail, 1333. Vente de cens sur des biens situés à Montgradail par 

Raymond Massac et Ronciena, son épouse, de Montgradail, à Raymond 

Stephani et à Etienne Stephani, prêtre, 1334. Vente d'une pièce de terre à 

Montgradail par Roger Sabbaterii, de Montgradail, à Raymond Stephani et à 

Etienne Stephani, prêtre, 1334. Confirmation par le monastère Notre-Dame-

de-Prouille de la vente d'une pièce de terre à Montgradail faite à Raymond 

Stephani, de Montgradail, 1341. Echange de biens situés à Montgradail entre 

Jean Martini et Esclarmonde, son épouse, de Montgradail, et Raymond 

Stephani, 1342. Confirmation par le monastère de Prouille de la vente faite à 

Raymond Stephani, de Montgradail, d'une pièce de terre à Montgradail, 1346. 

Confirmation par le monastère de Prouille de la vente faite à Raymond 

Stephani de biens situés à Montgradail, 1347. Confirmation par le monastère 

de Prouille de la vente d'une pièce de terre à Montgradail faite à Raymond 

Stephani, 1347. Vente d'une pièce de terre à Montgradail faite par Jeanne, 

épouse de Jean Alquerii, de Bellegarde, à Bernard Stephani, prêtre, et à 

Sicard Stephani, frère, de Montgradail, 1347. Vente de cens sur des biens à 

Montgradail par Saurina, fille de feu Pierre Arnaudi, de Mongradail, épouse 

de Jean Seguini, de Montréal, et Jean Seguini à Bernard Stephani, de 

Montgradail, 1349. Vente de deux pièces de terre à Montgradail par Bernard 

Christiani et Germain Marchi, consuls de Montgradail, et Jaques Fabri et 

Germain Marchi, prêtre, jurés de l'église Saint-André-de-Montgradail, à 

Bernard Stephani, prêtre, et à Sicard Stephani, frère, 1352. Confirmation par 

le monastère de Prouille de la vente d'une pièce de terre à Montgradail faite à 

Raymond Stephani, de Montgradail, 1357. Vente de pièces de terres vacantes 

à Montgradail par Pierre Fabri, notaire et clavaire royal de Montréal, 1388. 

Partage établi entre Etienne Stephani, prêtre, et Raymond Stephani, son frère, 

pour les biens qu'ils avaient en indivis à Montgradail, s.d. (XIV
e
 siècle). 

851 Vente d'une pièce de terre à Montgradail par Bernard Thuri et Fizeta, son 

épouse, d'Escueillens, à la confrérie, 1523. Vente de biens à Montgradail par 

Hugues Pons et Jeanne, son épouse, d'Escueillens, à la confrérie, 1524. Vente 

d'une pièce de terre à Montgradail par François Rocas, d'Escueillens, à la 

confrérie, 1531. Vente de biens situés à Montgradail par Pierre Servientis, de 

Bellegarde, à Jean Arnaudi, prêtre, de Hounoux, 1532. Vente de biens à 

Montgradail par Bertrand Michel, notaire de Fanjeaux, à Jean Arnaudi, 

prêtre, de Hounoux, 1540. Vente de biens à Montgradail faite par Gaillard 

Bryoit, de Mazerolles, résidant à Montgradail, à la confrérie, 1552. Vente de 

biens à Montgradail faite à l'Hôtel-Dieu de Fanjeaux et à la confrérie, 1571. 

Vente de biens à Montgradail, 1575. 

  

H 852 Possessions à Montréal. 1332-1388 

 

 Vente de cens sur des biens à Rébenty par Saurimonde, veuve de Léon de 

Rebenty, et ses enfants, à Raymond Terreni, marchand de Fanjeaux, 1332. 

Vente de biens par Pierre Fabri, notaire et clavaire de Montréal, 1388. 

 

H 853 Possessions à Vals (Ariège). 1563 

 

 Vente d'un champ à Vals faite par Pierre Agat, tisserand de Vals, à Tristan 

de Champalays, chanoine de l'église cathédrale de Mirepoix, 1563. 

 

H 854-857 Possessions à Villasavary. 1323-1434 

 
854 Vente de cens sur des biens à Saint-Pierre-des-Champs par Guillaume 

Bernardi de Ravato, seigneur de Laurac, à Pierre Ferra, marchand de 

Fanjeaux, 1323. 



855 Achat de divers biens à Villasavary (Besplas et Saint-Martin-de-La Salle), 

Mireval et Laurabuc par Raymond Bels, 1334 (document conservé en 

rouleau). 

856 Confirmation par Bernard Raimundi de Durfort , seigneur de Fanjeaux, de la 

vente d'une vigne au Villar, faite à Jean Ferra, meunier de Fanjeaux, 1339. 

Vente de cens sur des biens à Villasavary (Besplas et Rascous), Pexiora et 

Laurabuc à Raymond Terreni, de Fanjeaux, 1340. Acte par lequel Pierre de 

Bromio, de Villasavary, reconnaît tenir en emphytéose d'Arnaud Bels, de 

Fanjeaux, une pièce de terre à Villasavary, 1344. Confirmation par la 

confrérie à Jean Salas de la vente qui lui a été faite de biens situés à Saint-

Martin-de-La Salle, 1352. Acte par lequel Anmiel de Morterio, seigneur de 

Fanjeaux, reconnaît avoir reçu de Jean Mognerii, bourgeois de Toulouse, 

80 florins d'or pour des agriers sur des biens situés à Besplas, 1356. Vente 

aux enchères sur ordre du juge du Lauragais de biens saisis pour dettes sur 

Bernard Barriatia, de Villasavary, à la demande de Rixende, veuve de 

Raymond Bels, chevalier de Fanjeaux, 1363. Reconnaissances de censives 

faites à la confrérie pour des biens à Villasavary, 1364. 

857 Vente de censives à Besplas par le monastère de Prouille à la confrérie, 1376 

(copie 1541). Confirmation faite par la veuve du seigneur d'Orsans à Pierre 

Bella, de Besplas, d'une vente de biens à Besplas. Confirmation faite par 

Arnaud Bels, de Fanjeaux, et par Jean Laudi à Raymond Daydé, de 

Villasavary, de la vente qui lui a été faite d'une jeune vigne à Villasavary, 

1406. Vente d'un terrain à Villasavary par Aymeric de Lac, de Villasavary à 

Guillelma, épouse de Pierre de Bornio, barbier de Villasavary, 1434. 

 

H 858 Possessions à Villesiscle. 1291-1583 

 

 Vente de cens sur des biens à Villesiscle par Michel Leonis, de Montréal, à 

Guillaume Johannis, fils de feu Bernard Johannis, et à Arnaud de 

Calhavello, de Fanjeaux, marchands, 1291. Vente d'une pièce de terre à 

Villesiscle par Jacques Barravi, de Villesiscle, à Pons Garini, marchand de 

Fanjeaux, à Thomas Garini et aux héritiers de Guillaume Garini, 1301. 

Vente d'une pièce de terre à Villesiscle à Pons Durandi, de Villesiscle, par 

Bernard Vergerii et Esclarmonde, son épouse, de Montréal, 1333. 

Concession en emphytéose d'une pièce de terre à Villesiscle par Rixende, 

veuve de Bertrand de Aura, à Guillaume Guarini, de La Force, 1342. Vente 

de cens sur des biens situés à Fanjeaux et à Villesiscle par Raymond 

Johannis, de Fanjeaux, à Arnaud Bels, marchand de Fanjeaux, 1342. Acte 

par lequel Arnaud Lupi, de La Force, reconnaît tenir en emphytéose de la 

confrérie de Fanjeaux une pièce de terre plantée en vigne à Villesiscle, 

1345. Vente de cens sur des biens à Villesiscle par Bertrand de Joquovo, fils 

de feu Guillaume de Joquovo, de Montréal, à la confrérie de Fanjeaux, 

1346. Echange de biens situés à Villesiscle entre Raymonde, veuve de 

Guillaume Diaulafe, de Montréal, et Raymond Bels, 1347. Acte par lequel 

Gaillard Carbonelli, de Villesiscle, reconnaît tenir en emphytéose de la 

confrérie une pièce de terre à Villesiscle, 1354. Vente de biens à Villesiscle 

par Philippa, fille de Guillaume de Cavanaco, épouse de Pierre Cabesii à la 

confrérie, 1355. Concession en emphytéose d'une pièce de terre à Villesiscle 

par la confrérie à Jean Dequerio, de La Forçate, 1371. Vente d'une jeune 

vigne à Villesiscle à Jean Ysarni de La Forçate, 1371. Concession en 

emphytéose d'une pièce de terre située à Villesiscle par la confrérie de 

Fanjeaux à Jean Sicredi, de Bram, 1373. Etat de cens sur des biens situés à 

Villesiscle dus à la confrérie, 1376. Confirmation par la confrérie d'une 

vente de cens sur des biens situés à Villesiscle faite à Guillaume Ysarni, de 

La Forçate, 1381. Concession en emphytéose d'une pièce de terre située à 

Villesiscle par la confrérie à Guillaume Salamonis, de La Forçate, 1390. 



Concession en emphytéose faite par la confrérie de Fanjeaux à Arnaud de 

Clayraco, habitant de Villasavary, d'une pièce de terre à Villesiscle, 1392. 

Acte par lequel Paul Johannis de Fanjeaux, reconnaît tenir en emphytéose de 

la confrérie une pièce de terre située à Villesiscle, 1393. Acte par lequel 

Gaillard Carbonelli, de Bram, reconnaît tenir en emphytéose de la confrérie 

une pièce de terre située à Villesiscle, 1393. Acte par lequel Guillaume 

Buxia, de La Forçate, reconnaît tenir de la confrérie une pièce de terre située 

à Villesiscle, 1393. Acte par lequel Guillaume Baudi reconnaît tenir en 

emphytéose de la confrérie une pièce de terre située à Villesiscle, 1406. 

Confirmation par la confrérie de la vente d'une pièce de terre située à 

Villesiscle à Pierre de Capella, de Bram, 1434. Confirmation de quinze 

pièces de terre situées à Villesiscle faite par les membres du chapitre de 

Castelnaudary au syndic de l'Hôtel-Dieu et à la confrérie, 1489. Vente d'une 

pièce de terre située à Villesiscle par Jean Azam, prêtre, et Bringuier Azam, 

frères, de Villesiscle, à la confrérie, 1545. Vente d'une pièce de terre 

labourable située à Villesiscle par Jean Azam, prêtre, et Bringuier Azam, 

frères, de Villesiscle, à la confrérie, 1548. Echange de terres situées au 

Mortier (Villesiscle) et à Fanjeaux entre les bayles de l'hôpital et de la 

confrérie de Fanjeaux et Barthélémy Calvet, de Fanjeaux, 1583. 

 

H 859 Inventaire de livres (fragment de parchemin). s.d. (XIV
e
-XV

e
 siècles) 

 

H 860 Reçu établi par le curé de Fanjeaux G. Anglada de sommes d'argent léguées 

par Germain Barsalonis, arbalétrier de Fanjeaux. 1410 

 

H 861* Livre des recettes de la confrérie. 1417-1419 

 

H 862* Livre des comptes de la confrérie. 1508-1510 

 

H 863 Comptes de recettes et dépenses de l'hôpital. 1746 

 

H 864 Reçus établis par le sieur Mercier, directeur et grenetier de l'hôpital. 1746 

 

H 865 Bons et états de distribution de pain par le directeur de l'hôpital. 1758-1788 

 

H 866 Comptes de recettes et dépenses de  l'hôpital  et de la confrérie. 1790 

 

H 867 Accord mettant fin à un litige opposant Guillaume Mailhol, prêtre de 

Fanjeaux, à la confrérie, concernant un obit. 1471 

 

H 868 Affirmation pour les directeurs et administrateurs de l'hôpital dans le procès 

qui les oppose aux prêtres consorsistes de l'hôpital devant le Parlement de 

Toulouse. 1758 

 

H 869-870 Actes divers concernant Cambon-lès-Lavaur (Tarn). 1283-1338 

 
869 Concession en acapte de biens à Maurens (Tarn) 1283. Confirmation faite par 

le seigneur de Cambon d'une vente de biens à Maurens (Tarn), 1308. 

Reconnaissance de biens tenus en emphythéose par le seigneur de Cambon de 

biens à Maurens, 1338. 

870 Ventes et cessions de biens à Cambon 
5
, 1314. 

                                                           
5
 Rouleau en parchemin. 



H 871 Titres de propriété de la confrérie. 1374-1541 

 

 Cession par Raymonde, veuve, de biens à la confrérie (1374). Acte par 

lequel le juge de Lauragais intime à Pierre Gayraud, notaire de Fanjeaux, 

d'établir des expéditions des titres de propriété de la confrérie pour ladite 

confrérie (1541). 

 

H 872 Actes divers concernant Besplas, Fanjeaux, Fenouillet, Lasserre et Laurac. 

  1310-1400 

 

 Partage de censives entre Raymond et Jacques Terreni de Fanjeaux 

concernant des biens à Besplas, Fanjeaux, Fenouillet et Lasserre (1310). 

Vente de censive à Fanjeaux faite par Bernard et Roger Picarella à Raymond 

Terreni de Fanjeaux (1325). Vente d'une maison à Fanjeaux par Raymond 

Montaner, de Fanjeaux, à Raymond Terreni, de Fanjeaux (1329). Vente de 

deux setiers et 14 pugnères de froment de cens sur une terre à Laurac faite 

par Jean de Turre, seigneur de Laurac, à Raymond Terreni, de Fanjeaux 

(1330). Vente par Guillaume de Turre et Pons de Turre, seigneurs de 

Laurac, à Arnaud Bels, marchand de Fanjeaux, des droits qu'ils ont relatifs à 

un carton de poivre perçu à Besplas (1335). Acte concernant les biens de 

Bernard Junhas, marchand de Fanjeaux, et son épouse (1400). 

 

 

Confréries de Pénitents 
 

Pénitents de Cuxac-d’Aude 
 

H 926 Sermons. 1716 

 

 

Pénitents blancs de Castelnaudary 
 

H 725 Concessions d'indulgences par le pape Clément XI. 1716 

 

H 914 Reliques de saints.- Demande présentée par la confrérie à l'évêque de Saint-

Papoul pour obtenir diverses reliques. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

 

Pénitents blancs de Fanjeaux 
 

H 726 Statuts de la confrérie. 1576 

 

 

Pénitents blancs de Limoux 
 

H 727* Répertoire alphabétique des pénitents. s.d. 

 

 

Pénitents blancs de Montréal 
 

H 630 Statuts et contentieux. 1603-1739 



Pénitents blancs de Narbonne 

 

H 624 Divers. 1404-1719 

 

 A noter : dossier de la construction de la chapelle à l’hôpital Saint-Paul 

(1618). 

 

H 915 Compte de recette et dépenses rendu par les trésoriers de la confrérie pour 

les années 1729 à 1732. 1729-1732 

 

 

Pénitents blancs de Villasavary 
 

H 916 Statuts de la confrérie. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

 

Pénitents bleus de Narbonne 

 

H 625 Statuts de la confrérie, approuvés par Monseigneur Le Goux de la Berchère 

en 1704 (la confrérie a été érigée en vertu d’une bulle de Paul V, de 1614) 

(copie). XVIII
e
 s 

 

H 626 Comptes. 1721-1792 

 

H 627 Divers. 1670-1736 

 

 A noter : réfection de la chapelle (1683-1698) ; sommes réunies pour la 

construction d’une nouvelle chapelle (1725-1726). 

 

 

Pénitents gris de Castelnaudary 
 

H 728 Certificat délivré par Maurice François Ignace de Boyer, official et vicaire 

général du diocèse de Saint-Papoul,concernant l'approbation de la 

vénération des reliques conservées dans la chapelle de la confrérie. 1787 

 

H 917 Fondation et organisation.- Acte de fondation, statuts et règlements, 

célébration des fêtes et des messes, authentiques de reliques. 1611-1783 

 

 

Pénitents noirs de Castelnaudary 
 

H 918 Reliques de la Croix.- Demande présentée par la confrérie à l'évêque de 

Saint-Papoul pour obtenir une relique de la vraie croix et authentique de la 

relique. 

  1751-1763 

 

H 919 Contentieux.- Conflit opposant la confrérie aux cordeliers de 

Castelnaudary : autorisation donnée par l'évêque d'exposer le Saint-

Sacrement chaque jeudi de carême, inscrite au pied de la requête présentée 

par la confrérie. 1751 



Confrérie des pèlerins ou de Saint-Jacques 
 

Narbonne 
 

H 628 Statuts et règlements. 1719-1745 

 

H 920 Chapelle.- Réparations : contentieux entre la confrérie des pèlerins et le 

sieur Maurice concernant les travaux. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

 

Confrérie Saint-Martin de Fendeille 
 

H 927 Vente par la confrérie à Pierre Bayolli d'une pièce de terre située à 

Fendeille. 

  1391-1392 
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