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FONDS RIEUX-MERINVILLE 
 
 

Un résumé du présent répertoire a paru dans les procès-verbaux du Conseil général de l'Aude, 1903, rapport de 

l'Archiviste départemental. Cinq liasses retrouvées par la suite ont été ajoutées au fonds classé par M. Poux 

(liasses 45 à 49). Ce fonds comprend : 49 articles, 964 pièces, 789 papiers, 175 parchemins, 1 registre, 3 plans, 

7 imprimés, 2 sceaux ou fragments, 6 cachets. Le registre est signalé par un astérisque. Il a été complété en 

2016. 

 

 

2 E 1-3 Seigneurie de Rieux. 1281-1788 
 

1 Prise de possession de la seigneurie, partage et transaction relatifs à diverses 

possessions et fiefs ; rapport avec les consuls et habitants de Rieux. 9 pièces, 

6 parchemins, 3 papiers, 1281-1686. 

 

2 Ventes, échanges, concernant différents fonds de terre, moulins, maisons 

situés dans le territoire de Rieux conclu entre les sieurs et dames de La Jugie, 

seigneurs, et les habitants du dit lieu. 24 pièces parchemin, 51 pièces papier, 

1403-1718. 

 

3 Ventes de terres, jardins, "ferrajals", vignes, etc. faites au profit des comtes 

de Mérinville par différents propriétaires de Rieux. 19 pièces parchemin, 9 

pièces papier, 1684-1788. 

 

2 E 4 Etablissement d'une chapelle au château de Mérinville : ordonnances 

d'autorisation ; état des vases sacrés et ornements ; procès-verbal de 

bénédiction.  

  1749-1750 
4 pièces papier, 2 cachets. 

 

2 E 5-6 Seigneuries de La Livinière et Ferrals. 1318-1549 
 

5 Don fait par le roi au cardinal Pierre de Colonne des seigneuries de la 

Livinière et Ferrals (1318-1321) ; ventes des dites seigneuries au cardinal 

Guillaume de la Jugie (1349) ; contestation entre Jourdain de Colonne et 

Nicolas de la Jugie (1350) ; lettres royales, arrêt de la Cour des Comptes, 

titres divers confirmant successivement les droits de Nicolas Hugues et Hélix 

de la Jugie sur les dites terres (1351-1397). 15 pièces parchemins, 1 pièce 

papier, 2 sceaux frustres, 1318-1397. 

 

6 Accords et transactions pour l'établissement d'un fort (devesium) à Ferrals 

(1318-1327) ; saisie de la seigneurie de La Livinière pour le droit de rachat 

dû au roi (1375) ; amortissement de deux chapellenies fondées à La Livinière 

(1390) ; divers (1425-1549). 7 pièces parchemin, 3 pièces papier, 1318-1549. 

 

2 E 7-9 Seigneurie de La Livinière. 1647-1733 
 

7 Titres concernant la métairie et fief noble de Touloumiès (1647-1681) ; le 

château de Puissalicon (1368 [vidimus de 1438]) ; le four banal de La 

Livinière (1642). 6 pièces papier, 1368-1681. 

 

8 Ventes, achats, échanges, etc. concernant différents fonds de terre, maisons, 

etc. situés dans le territoire de La Livinière conclu entre le seigneur de Rieux 

et certains habitants de La Livinière (1434-1733) ; sentences des juges de La 



Livinière et du sénéchal de Carcassonne contre les habitants de La Livinière 

(1550-1555) ; consultation sur les droits seigneuriaux et reconnaissances de 

La Livinière (1645). 4 pièces parchemin, 26 pièces papier, 1 cachet, 1434-

1733. 

9 Ventes de fonds de terre, moulins, maisons, etc. situés dans le territoire de La 

Livinière faites par divers habitants du dit lieu à MM. de La Jugie, seigneurs,. 

31 pièces parchemin, 2 pièces papier, 1537-1581. 

 

2 E 10 Terre de Ferrals : titres concernant la métairie dite des Limousins del 

Fournas. 1544-1718 
 

3 pièces parchemin, 5 pièces papier. 

 

2 E 11 Extraits des compoix de La Livinière (1594-1615 et s.d.) ; Ferrals (1637-

1638) ; Rieux (1611, 1645, XVIIIe s.) concernant divers tenanciers des 

seigneurs de Rieux. 1594-XVIII
e
 s. 

 

21 pièces papier. 

 

2 E 12 Terres de Rieux, Ferrals, etc. : baux à ferme, états des revenus, 

correspondance. 1708-1740 
 

43 pièces papier. 

 

2 E 13 Correspondances. 1497-1787 

 
Lettres adressées en langue romane par Antoni et Jordi de la Casa au baron de Rieux (1497-

1508) ; lettres et quittances de Guillaume de Rodez, seigneur de Montalégre, à Jacques 

Germain de La Jugie, baron de Rieux, son beau-frère (1534-1540) ; correspondances 

diverses adressées au baron de Rieux (1501-1586), à la comtesse et au comte de Rieux, à 

M. de Mérinville, gouverneur de Narbonne (1602-1787). 60 pièces papier, 2 cachets. 

 

2 E 14 Quittances, obligations, contrats : quittances diverses aux seigneurs de 

Rieux (1481-1606) ; au vicomte de Saint-Girons et au baron de Caumont 

(1621-1623) ; contrats et obligations de divers seigneurs de Rieux et 

Mérinville (1537-1708). 1481-1708 
 

46 pièces papier, 3 pièces parchemin. 

 

2 E 15 Mémoires et quittances de fourniture pour le baron de Rieux (1532-1597) ; 

le baron de Caumont et le vicomte de Saint-Girons (1621). 1532-1621 
 

21 pièces papier. 

 

2 E 16 Pièces concernant la succession de Mme de Saint-Blancard, advenue à 

Mesdames de Rieux et de Biron, ses filles. 1563-1598 
 

14 pièces papier. 

 

2 E 17 Inventaires mobiliers, mémoires et pièces des successions. 1593-1786 

François de La Jugie (1593), Anne de La Jugie (1608-1617), autre François de La Jugie 

(1632) et Mme de Mérinville (1786). 17 pièces papier. 

 

 

 



2 E 18 Généalogie de la famille de La Jugie, pièces diverses (état de biens, 

quittances, titres de propriété, correspondance, etc.). 

 s.d. [XIV
e
 s.-XVIII

e
 s.] 

 

70 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

 

2 E 19 Pièces de divers procès : arrêts et autres. 1418-1786 
 

15 pièces papier, 10 pièces parchemin. 

 

2 E 20 Procès de Marguerite de Narbonne, femme de François de La Jugie contre le 

seigneur de Saboulieu, tuteur du baron de Caumont. [début du XVII
e
 s.] 

 

1 registre en mauvais état. 

 

2 E 21 Procès entre Marguerite de La Jugie, fille de François et de Marguerite de 

Narbonne-Firmacon, contre Anne, comtesse de Bezoles, fille d'Anne de La 

Jugie (oncle de Marguerite), laquelle lui contestait la succession des titres et 

biens de son père. 1634-1654 
 

3 pièces parchemin, 26 pièces papier. 

 

2 E 22 Seigneurie de Rieux. 1677-1718 
 

Saisie des biens et de la terre de Rieux : procès entre Marguerite de La Jugie et les héritiers 

du comte de Mérinville d'une part et Mme de Rouillé, poursuivant la saisie générale, d'autre 

part. 3 pièces parchemin, 31 pièces papier, 2 imprimés. 

 

2 E 23 Procès entre Marguerite de La Jugie et Gaspart de Moustier d'une part et 

Antoine Yon, marchand, bourgeois de Paris, en remboursement du prix de 

certaines fournitures et du montant d'un prêt en espèces. 1678-1682 
 

6 pièces parchemin, 5 pièces papier. 

 

2 E 24 Procès entre Marguerite de La Jugie, veuve de François des Mouthiers, 

comte de Mérinville, et René du Ruisseau, bourgeois de Paris, pour le 

recouvrement d'un prêt fait par ce dernier d'une somme de 4000 livres. 1679 
 

3 pièces parchemin, 3 pièces papier. 

 

2 E 25 Mémoire de frais de procès de Marguerite de La Jugie. 1683-1694 
 

1 pièce papier. 

 

2 E 26 Procès entre Marguerite de La Jugie et Jules Paul Le Cuit, sieur de 

Chaumont. 1690-1693 
 

8 pièces papier. 

 

2 E 27 Procès entre Marguerite de La Jugie et Louis Lucquin, bourgeois de Paris, 

adjudicataire de la terre et seigneurie de Mérinville. 1692-1695 
 

18 pièces papier. 

 

 

 



2 E 28 Procès entre Marguerite de La Jugie et Jean-Baptiste comte de Montesson, 

pour un acquit de créance. 1693-1694 
 

6 pièces papier. 

 

2 E 29 Procès entre Marguerite de La Jugie, veuve de François de Moustiers, comte 

de Mérinville, et Charlotte de Moustiers, sa petite fille mineure (cette 

dernière réclamait la jouissance d'une partie de la terre de Mérinville).  

1693-1694 
 

10 pièces papier. 

 

2 E 30 Procès entre Marguerite de La Jugie et Louis Lebé et les héritiers de 

François Pichillet. 1693-1696 
 

5 pièces papier. 

 

2 E 31 Procès entre Armande Marie Madeleine du Cambon de Coislin, femme de 

Gaspart de Moustiers, comte de Mérinville, d'une part et le comte de Suze, 

la marquise de Brézieux et le comte d'Entraygues d'autre part, au sujet de la 

succession de Paule Hypolyte de Moustiers de Mérinville, comtesse de 

Suze, sa belle-sœur. 1664-1710 
 

3 pièces parchemin, 75 pièces papier. 

 

2 E 32 Procès entre Madeleine du Cambont d'une part et Louis de Vernon, sieur de 

Bonneuil, et François Fourré, procureur, d'autre part. 1668-1725 
 

12 pièces parchemin, 55 pièces papier. 

 

2 E 33 Procès entre Madeleine du Cambont et Madame de Roullier, celle-ci 

poursuivant "le décret" de la terre de Mérinville, en paiement de diverses 

créances. 1698-1706 
 

1 pièce parchemin, 8 pièces papier. 

 

2 E 34 Procès entre Madeleine du Cambont et Madame de Mirepoix. 1699-1700 
 

2 pièces papier, 1 cachet. 

 

2 E 35 Procès en séparation de biens entre Madeleine du Cambont et Gaspart des 

Moutiers : saisie des biens meubles de Gaspart à Paris à la requête de 

Madeleine, sa femme (novembre 1700). 1686-1717 
 

2 pièces parchemin, 42 pièces papier. 

 

2 E 36 Mémoire des frais de procès d'Anne Marie Madeleine du Cambont.  

1704-1712 
 

1 pièce papier. 

 

2 E 37 Procès entre Madeleine du Cambont et Jean Cartier, fermier de la terre de 

Manselat. 1706-1707 
 

7 pièces papier. 

 



2 E 38 Procès entre Madeleine du Cambont et Augustin de Maupéou, conseiller du 

roi, archevêque d'Auch. 1706-1710 
 

13 pièces papier. 

 

2 E 39 Procès en recouvrement de créance entre Anne Madeleine du Cambont et 

Laurent Hersan, marchand gantier à Paris. 1711 
 

1 pièce parchemin, 3 pièces papier. 

 

2 E 40 Procès entre les héritiers de René, marquis du Cambont, et Louis Girardin, 

chevalier, seigneur de Vauvray. 1722 
 

5 pièces papier. 

 

2 E 41 Contestation entre Gaspart de Moustiers de Mérinville, seigneur de Rieux, 

et Samuel Bernard, adjudicataire par justice de la terre et baronnie de Rieux, 

au sujet de l'entrée aux Etats. 1717-1739 
 

14 pièces parchemin, 94 pièces papier, 3 imprimés. 

 

2 E 42 Procès entre le comte de Mérinville et la dame Puel, épouse Roger 

emphytéote de Rieux. 1713-1750 

 

Extraits de reconnaissances, jugements et arrêt de la Chambre des Eaux et Forêts de 

Toulouse (26 juin 1713) : imprimés, plan, mémoire d'avocats (1720-1750). 14 pièces 

papier, 1 plan, 2 imprimés. 

 

2 E 43 Procès entre le comte de Mérinville et le sieur Rambaud, bourgeois de 

Rieux, au sujet de divers fiefs et possessions : titres de propriété, extraits de 

reconnaissances, plans, actes de transaction, correspondances. 1626-1787 
 

53 pièces papier, 3 plans. 

 

2 E 44 Procès entre M. de Moustiers, baron de Mérinville et MM. de Pagès de 

Saint-Lieux, frères, pour la liquidation des créances dues par M. de Lévis-

Léran, évêque de Pamiers, à la succession de François Armand de 

Moustiers, comte de Mérinville dont il avait été l'usufruitier institué.  

1786-1787 
 

2 pièces parchemin, 2 pièces papier. 

 

2 E 45 Procès devant le Parlement entre Marguerite de La Jugie et Emery Roy 

tuteur des enfants de Charles de Moustiers, comte de Rieux.  

17 mars et 13 mai 1684 
 

6 pièces (2 parchemin, 4 papier). 

 

2 E 46 Requête pour Marguerite de La Jugie contre Rouillé poursuivant la mise en 

adjudication du comté de Rieux aux fins d'obtenir une provision sur le 

séquestre dudit comté. 31 mai 1684 
 

1 pièce papier. 

 



2 E 47 Extrait des registres du greffe du Parlement : opposition de Gaspart de 

Moustiers-Mérinville, comte de Rieux, à la mise en adjudication du comté 

de Rieux. 3 avril 1694 
 

1 pièce parchemin. 

 

2 E 48 Procès devant le Parlement entre Jacques Goyer, fermier judiciaire de la 

seigneurie de Mérinville, demandeur, et Robert Samson, receveur des 

consignations poursuivant la saisie de la dite terre pour obtenir l'annulation 

du rapport d'expertise dudit Samson au sujet des réparations effectuées par 

Goyer. 1694-1702 
 

32 pièces (5 parchemin, 27 papier). 

 

2 E 49 Procès devant le Parlement entre Jacques Goyer, fermier judiciaire du comté 

de Rieux, demandeur, et Madame de Rouillé, poursuivant la mise en 

adjudication dudit comté au sujet du paiement des tailles et réparations 

durant la dite ferme. 1691-1704 
 

32 pièces (8 parchemin, 24 papier). 

 

2 E 153 Marguerite de La Jugie, comtesse de Rieux, veuve de François de 

Moustiers, comte de Mérinville, mère de Gaspard de Moustiers. – Saisies 

sur ses biens, baux judiciaires.      1679-1703 

 
 3 pièces papier. 

 

2 E 154 Procès entre Gaspard de Moustiers, comte de Mérinville, et Jean Roullier, 

comte de Meslé.       1694-1697 
 

 3 pièces parchemin, 18 pièces papier. 

 

2 E 155 Nicolas Gérard, fermier judiciaire du comté de Rieux. – Gestion, bail 

judiciaire.        1703-1706 
 

 8 pièces papier, 2 pièces parchemin. 

 

2 E 156 Jacques Goyer, fermier judiciaire de la seigneurie de Mérinville. – Gestion, 

procès (succession de Marguerite de Grave, épouse de Charles de Moustiers, 

comte de Mérinville).      1681-1702 
 

 21 pièces papier, 3 pièces parchemin. 

  



FONDS CASTANIER - POULPRY 
 
 

Les archives qui avaient été confisquées à la marquise de Poulpry, ont été restituées en l'an IX, 

comme il ressort du récépissé conservé sous la cote 2 E 56/1. Le fonds ne se compose que de quelques 

documents vraisemblablement oubliés dans le bureau du receveur du Domaine. Le récépissé permet d'ailleurs de 

constater le peu d'importance de ces archives. 

 

 

2 E 50 Obligations, quittances. 1680-1748 
 

11 papiers, 3 parchemins. 

 

2 E 51 Titres de propriété, reçus concernant les terres ou seigneuries de La Bezole 

dont un dénombrement de 1635). 1635-1782 
 

9 papiers, 1 parchemin. 

 

2 E 52 Escouloubre, Counozouls. 1670-1752 
 

6 papiers, 4 parchemins. 

 

2 E 53 Cuxac-Cabardès, Fontiers-Cabardès, Miraval-Cabardès, Carcassonne 

(moulin du roi). 1675-1724 
 

6 papiers. 

 

2 E 54 Mazamet (Tarn), métairie de la Viguière (1699-1728) ; Saint-Amans-

Valtoret (Tarn) (1706-1755). 1699-1755 
 

21 pièces papier, 1 pièce parchemin. 

 

2 E 55 Couffoulens, Le Bosc. 1714-1734 
 

8 papiers. 

 

2 E 56/1 Inventaire 
1
 des documents, titres et papiers appartenant à la citoyenne 

Castanier, veuve Poulpry, rayée de la liste des émigrés, et remis par le 

receveur du Domaine national au chargé de pouvoirs de la citoyenne.26 frimaire an IX 
 

1 pièce papier. 

 

2 E 56/2 Constitutions de rentes sur la province de Languedoc (1714-1715). Ventes, 

échanges, baux à ferme, etc. : terres ou seigneuries de Counozouls, 

Escouloubre, La Bezole, le Bousquet, Miraval-Cabardès, Montfort-sur-

Boulzanne, Roquefort, Sainte-Colombe, La Viguière (à Mazamet), 

Villelongue (1609-1782). 1714-1782 
 

6 pièces parchemin, 8 pièces papier.  

 
  

                                                           
1
 Cet inventaire porte sur 5 liasses. 



LIVRES DE COMPTES 
 
 

2 E 57 Livre de comptes de Pierre Lacour, habitant de Narbonne (?), contenant un 

relevé de dettes en cours de recouvrement dans le Narbonnais et le 

Minervois.  

  1600-1601 
Un cahier non relié, 43 f°. 

 

2 E 58 Livre de raison du sieur Salvadou 
2
, habitant de Castelnaudary : état des 

dettes, baux à gazaille, notes familiales. 1632-1643 
 

Un registre relié, 92 f°. 

 

2 E 59-62/2 Papiers de François Bonald 
3
, marchand de Castelnaudary. 1620-1641 

 
59 Livre de raison de François Bonald, marchand de Castelnaudary : dettes et 

comptes (un registre relié parchemin, 102 f°, plus un fragment folioté 44-58), 

1620-1641. 

60 Livre de comptes de François Bonald, marchand et receveur des décimes à 

Castelnaudary (un cahier broché, 18 f° chiffrés), 1628. 

61 Livre journal de François Bonald, marchand de Castelnaudary (un registre 

relié parchemin, 300 f°),15 février 1621-11 juin 1624. 

62/1 Livre-journal de François Bonald, marchand de Castelnaudary (un registre 

dérelié, 426 f°), 12 juin 1624-28 octobre 1628. 

62/2 Correspondance commerciale de François Bonald, marchand à Castelnaudary 

(33 pièces papier), 1623-1638. 

 

2 E 63 Livre de comptes du sieur Pujos, aubergiste à Castelnaudary. 1688 
 

Un cahier sans couverture, non folioté. 

 

2 E 64 Livre de raison de Jeanne-Louise d'Ossun, marquise de Caux, veuve de 

Louis-Joseph de Roger de Cahuzac, seigneur d'Herminis et marquis de Caux 

: recettes et dépenses des domaines, comptes de tutelle, etc. 1754-1770 
 

Un registre relié parchemin, 29 + 306 p. 

 

2 E 65 Livre de raison de Jean Marane, chanoine de Carcassonne.août 1722-juin 1741 
 

Un registre relié parchemin. 

 

2 E 66 Grand livre d'Antoine Fourès, négociant en draps à Carcassonne.  

  1769-1771 et 1775-1783 
Un registre relié. 

 

2 E 67 Papiers divers provenant de Bernard Bénazet, marchand de Castelnaudary.1694 
 

8 p. pap. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Voir aussi 2 E 91 à 94. 

3
 Voir aussi 2 E 88 et 2 E 89. 



2 E 68-84/2 Fonds Barascou, marchand à Castelnaudary. 1768-1816 

 
68 Répertoire alphabétique d'un livre de comptes aujourd'hui perdu, 6 janvier 

1768. 

69 Livre de commission de Barascou, marchand à Castelnaudary (un registre 

broché non folioté), 28 avril 1789-15 mars 1793. 

70 Livre de commission de Barascou, marchand à Castelnaudary (un registre 

broché, non folioté), 28 avril 1789-15 mars 1793. 

71 Livre de commission de Barascou, marchand à Castelnaudary (un registre 

broché, non folioté), 3 avril 1793-9 janvier 1794. 

72 Livre de commission de Barascou, marchand à Castelnaudary (un registre 

broché, non folioté), 8 février 1795-8 avril 1797. 

73 Livre de commission de Barascou, marchand à Castelnaudary (un registre 

broché, non folioté), 22 octobre 1797-12 juillet 1800. 

74 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre relié, 164 f°), 1782. 

75 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 163 f°), 1786. 

76 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 144 f°), 1787. 

77 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 173 f° et un cahier non broché), 1789. 

78 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 217 f°), 1790-1791. 

79 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 83 f° plus, dans l'autre sens, f° 1-32), 1792. 

80 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 72 f°), 1793. 

81 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 83 f°), 1794. 

82 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 154 f°), 1795-1796. 

83 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, f° 96-115), 1800. 

84/1 Livre de comptes (main-courante) de Barascou, marchand à Castelnaudary, 

(un registre broché, 69 f°), 1802. 

84/2 Papiers d'affaires de Marc-Antoine Barascou, marchand à Castelnaudary (1 

liasse), 1780-1816. 

 

2 E 85 Livre de comptes de Pierre Herbe (?) marchand. 1718-1719 
 

L'état du volume rend impossible une meilleure identification. Un volume relié, non folioté. 

 

2 E 86 Livre de comptes du sieur Thoron, de Fontiès-d'Aude : état des sommes qui 

lui sont dues. 1790 
 

Un cahier, 8 f°. 

 

2 E 87/1 Livre de comptes (dépenses), tenu par l'intendant du marquis de Seigneuret, 

seigneur de Cabezac. 6 décembre 1778-10 février 1780 
 

Un cahier sans couverture, 168 pages. 

 

2 E 87/2 Livre de comptes (entrée et sortie de caisse) tenu par le sieur Barrière, 

teneur de caisse. 1772-1773 
1 cahier sans couverture. 

 

 



 

 

2 E 88 Livre de comptes et livre-journal de François Bonald 
4
, marchand à 

Castelnaudary. In fine "Libre des mémoires pour moy Estiennette d'Asias, 

vesve de feu M. François Bonald, vivant receveur des décimes, qui me 

servira de brouliard, comancé le premier janvier XVI C quarante deux".1624-1638 
 

Un registre dérelié, non folioté, feuillets 1-3 en déficit. Taches d'humidité, moisissures et traces 

de vers. 

 

2 E 89 Livre de comptes de François Bonald 
5
, marchand à Castelnaudary.1628-1633 

 

Un registre sans reliure et incomplet, en très mauvais état. 

 

2 E 90 Livre de comptes et de raison, tenu par les Lafon, marchands à Carcassonne 

(ventes de chandelles, de fourrage, etc. ; comptes d'exploitation agricole, 

frais de santé, etc.). XVIII
e
 s. 

 

Un registre. Ce volume avait été primitivement considéré par erreur comme provenant des Capucins de 
Carcassonne. Il portait dans l'inventaire des séries G et H la cote H 258. 
 

2 E 91-94 Papiers de Jean Salvadou, marchand à Castelnaudary. 1620-1641 

 
94 Correspondance commerciale (une liasse, 19 pièces papier), 1620-1625. 

92 Correspondance commerciale (une liasse, 24 pièces papier), 1626. 

93 Obligations et pièces diverses (une liasse, une pièce parchemin, 22 pièces 

papier),  

1614-1642. 

94 Comptes, factures et pièces diverses (une liasse, 26 pièces papier), 1621-

1641. 

 

2 E 95 Fragment d'un livre de comptes (livraisons effectuées à des marchands du 

Lauragais, de Carcassonne et de la haute vallée de l'Aude).  

  2 octobre 1784-3 octobre 1785 
 

Un cahier grand format, 12 feuillets, mauvais état. 

  

                                                           
4
 Voir aussi 2 E 59 à 62/2. 

5
 Voir aussi 2 E 59 à 62/2. 



FONDS DU CHATEAU DE BRUGAIROLLES 6 
 
 

2 E 96/1 Sentence arbitrale intervenue entre Guillaume de "Abatuco", recteur de 

l'église de Brugairolles, d'une part, et le syndic, le procureur et la 

communauté des habitants de Brugairolles d'autre part (y sont cités plusieurs 

habitants du nom d'Olibe). 4 mai 1329 
 

Parchemin : 2 parchemins ajoutés, le 2
ème

 coupé du bas. 

 

2 E 96/2 Achat par Pillefort, seigneur de Ventajou à Pierre Olibe, de Brugairolles, de 

terres nobles à Brugairolles. 30 avril 1339 
 

Parchemin détérioré de la partie supérieure. 

 

2 E 96/3-6 Cahiers de reconnaissances de censives à Brugairolles. 1374-1393 
 

96/3 Envers Raymond de "Glujano", damoiseau de "Laurano", co-seigneur de 

Brugairolles et à Cécile de "Glujano". En-tête "Sequentia recognitiones de 

Brugayrollis", en latin. Parchemin, 22 feuillets (feuillets 16 et 22 blancs), 

sans couverture, 8 avril 1374 (n. st.). 

96/4 A l'égard de l'abbé de Montolieu (Bertrand de Palaja). Sur la couverture 

"Recognoissances de Brugairolles", en latin. Parchemin, 20 feuillets, XIX 

cotés, 1391. 

96/5 A l'égard de l'abbé de Montolieu (le même). Suite du précédent, en latin. 

Parchemin, 21 feuillets, cotés de XXII à XLI, sans couverture, 1391. 

96/6 A l'égard de Raymond de "Glujano", damoiseau de "Laurano", co-seigneur 

de Brugairolles. Sur la couverture : "Recognoissances de Brugairolles, reçues 

par Me Bernard Apery, de Villarzel, notaire de Brugairolles", en latin. 

Parchemin, 20 feuillets cotés ; couverture parchemin (acte du 12 juin 1360, 

où apparaît Bernard Olibe), 1393 

 

2 E 96/7 Cahier de reconnaissances de censives à Bessières. décembre 1390 
 

Au recto du 1er feuillet "Recognoyssances de Bessieyres", en langue d'oc, décembre 1390 (date donnée au f° 18 
r°). Papier, 41 feuillets non cotés, partie supérieure de la plupart détériorée, couverture parchemin (acte de 
vente par Vital Amely à Jean Delpages de biens à Bessières). 
 

2 E 97/1 Hommage 
7
 rendu par Guillaume Acurat à Gérard, abbé de Montolieu pour 

la directe de fiefs nobles qu'il tient de celui-ci à Brugairolles. 28 avril 1412 
 

En latin. Parchemin. 

 

2 E 97/2 Copie du précédent acte. 28 avril 1412 
 

Papier, copie XVIIe s. 

 

2 E 97/3 Hommage rendu par Raymond de Glujan (ou Gluzan : Raymundus "de 

Glujano"), damoiseau de Lauran ("de Laurano"), à Bertrand, abbé de 

Montolieu, pour la directe du fief noble qu'il détient à Brugairolles. 

  24 février 1387 (n. st.) 
 

Papier, copie fin XVIe s. 

 

                                                           
6
 Fonds acquis en 1948 (entrée n° 1028). 

7
 La date de l'hommage est 1412, et non 1312 (Karolo rege regnante étant Charles VI). 



2 E 97/4 Accord transactionnel intervenu entre Raymon de Gluzan ("de Gluzano"), 

damoiseau, et les habitants de Brugairolles, sous l'arbitrage de Guiraud, 

abbé de Montolieu et de Raymond Amelly, chevalier, seigneur de 

Sestairolles (ou Cestayrolles), pour le paiement des tailles que Raymond de 

Gluzan dénie d'avoir à payer pour son fief noble à Brugairolles. 15 juin 1416 
 

Parchemin en latin. 

 

2 E 97/5 Copie du précédent acte. 15 juin 1416 
 

En latin. Papier, copie 23 février 1600. 

 

2 E 97/6 Accord transactionnel intervenu entre feu Raymond de Gluzan, damoiseau, 

et son héritier Bernard d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles, d'une part, et 

les habitants de Brugairolles, d'autre part, sur le caractère de biens nobles, et 

non ruraux, qu'affectent les possessions de ces seigneurs à Brugairolles. 

  29 décembre 1491 
En latin. Papier, copie du 23 février 1600. 

 

2 E 97/7 Dénombrement des terres nobles de Brugairolles lui appartenant, fait pour 

Gaston d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles et de Ventajou.  

  20 septembre 1457 
 

En langue d'oc. Papier, copie de l'extrême fin du XVIe s. ou du début du XVIIe s. 

 

2 E 97/8 Donation faite par Jean d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles et de 

Ventajou, fils de Gaston d'Hautpoul, à son frère Bernard d'Hautpoul, du fief 

noble de Brugairolles, provenant de leur commune aïeule, Cécile de Gluzan.  

  4 avril 1487 
Parchemin, en latin. 

 

2 E 97/9 Contrat de mariage de Bernard d'Hautpoul, avec Anglésie Hélie de 

Villarzel.  

  6 octobre 1487 
Parchemin déchiré du début, en latin. 

 

2 E 97/10 Dénombrement fait par Jean d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles et de 

Ventajou, pour son frère, Bernard d'Hautpoul, d'un fief à Brugairolles, tenu 

de l'abbé de Montolieu. 10 mai 1488 
 

Papier, en langue d'oc. 

 

2 E 97/11 Accord transactionnel 
8
entre Bernard (et non Pierre) d'Hautpoul et 

Guillaume de La Roche, abbé de Montolieu pour le fief de Solanel. 

  1488 
Parchemin, en latin. 

 

2 E 97/12 Cahier de reconnaissances, faites à l'égard de Guillaume de La Roche, abbé 

de Montolieu, par Bernard d'Hautpoul, damoiseau, co-seigneur de 

Brugairolles pour les fiefs tenus en directe par lui en ce lieu. 1488 
 

Papier, 95 feuillets n. ch., les premiers déchirés, couverture parchemin (charte du même notaire 

qui a rédigé les actes du registre), en latin. 

                                                           
8
 Accord en date de 1488 et non du 1

er
 février 1446 comme il est inscrit au dos. 



2 E 97/13 Extrait du "livre des directes" de Brugairolles appartenant à Bernard 

d'Hautpoul, co-seigneur dudit lieu. 1488 
 

Papier, 4 feuillets, en langue d'oc. extrait du début du XVIIe s. 

 

2 E 97/14 Cession à Bernard d'Hautpoul, seigneur de Brugairolles, d'un bien-fonds par 

Jean de Rochefort, avec l'agrément de Guillaume de La Roche, abbé de 

Montolieu, seigneur direct. 22 janvier 1489 (n. st.) 
 

Parchemin, partie détériorée, en latin. 

 

2 E 97/15 Procès-verbal d'interrogatoire de témoins relatif à la substitution, 

antérieurement effectuée en vue du règlement entre eux de l'héritage 

paternel, au bénéfice de Bernard d'Hautpoul, de la seigneurie de 

Brugairolles, par son frère aîné, Jean d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles 

(avec déposition de témoins). 25 octobre 1503 
 

Parchemin, cahier de 20 feuilles n. ch., en latin et en français. 

 

2 E 97/16 Fragment d'acte concernant Bernard d'Hautpoul, seigneur de Brugairolles.  

  sans date (fin XVe s.) 
Parchemin, déchiré (manque la peau supérieure), en latin. 

 

 

Actes concernant Pierre d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Cassaignoles, de 

Villeneuve-les-Montréal et co-seigneur de Brugairolles 
 

2 E 98/1-13 Accords d'inféodation pour la seigneurie de Brugairolles, passés avec l'abbé 

et les religieux de Montolieu. 24 avril 1530-10 janvier 1552 
 

98/1 Accord entre les religieux de l'abbaye de Montolieu et Pierre d'Hautpoul, 

seigneur de Cassaignoles, au sujet de la directe seigneuriale de Brugairolles. 

Parchemin (8 parchemins cousus), début en latin, suite en français, 24 avril 

1530. 

98/2 Dénombrement par Pierre d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve-les-Montréal, 

des biens possédés par lui à Brugairolles et tenus de l'abbé de Montolieu. 

Papier, signature autographe, en français, 27 mai 1530. 

98/3-5 Accord entre les religieux de Montolieu (Sébastien de Bonne, abbé), et Pierre 

d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Cassaignoles, concernant la co-seigneurie 

directe de Brugairolles. Papier (3 exemplaires), en latin, 27 juin 1530. 

98/6 Extrait des reconnaissances de Brugairolles (copie postérieure de la 

reconnaissance par Antoine Fournier, fils de Raymond, et autres de la même 

famille, de la qualité noble des biens de Brugairolles détenus par Pierre 

d'Hautpoul). Papier, en latin,  

4-20 juillet 1530. 

98/7 Extrait des rôles de montres de ban et d'arrière-ban de la sénéchaussée de 

Carcassonne, attestant la présence des Hautpoul, seigneurs de Brugairolles. 

Papier (copie postérieure fournie à Jeanne d'Hautpoul), en français, 1537. 

98/8-9 Dénombrement par Pierre d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Villeneuve de ses 

biens à Brugairolles, en premier, d'un fief noble audit lieu hérité de son père. 

Papier (extrait du début du XVIIe s., 25 septembre 1602, autre copie 

postérieure), en français, 15 octobre 1539. 

98/10 Hommage rendu à Antoine de Bonne, abbé de Montolieu, par Pierre 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, pour la 

directe noble de cette dernière seigneurie. Parchemin, en français, 28 juillet 

1544. 



98/11-12 Deux copies du précédent acte d'hommage. Papier (extraits du début du 

XVIIe s. en français, 25 septembre 1602), 28 juillet 1544. 

98/13 Hommage rendu à Jacques de Créquy, abbé de Montolieu, par Pierre 

d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, pour 

cette dernière seigneurie. Parchemin, en français, 10 janvier 1552 (n. st.). 

 

2 E 98/14-19 Accords et transactions intervenus entre Pierre d'Hautpoul et les consuls et 

habitants de Brugairolles. 14 septembre 1530-2 janvier 1568 
 

98/14 Papier, en latin, extrait du 23 février 1600 d'après l'original en parchemin en 

date du 14 septembre 1530. 

98/15 Au sujet de la co-seigneurie. Parchemin, en latin, 12 octobre 1533. 

98/16 Copie du précédent acte, papier, en latin, extrait du 23 février 1600 d'après 

l'original en date du 12 octobre 1533. 

98/17 Au sujet de la taille. Parchemin, en latin (2
ème

 exemplaire original du n° 30), 

12 octobre 1533. 

98/18 Projet de plainte des habitants de Carcassonne devant le sénéchal de 

Carcassonne à l'encontre de Pierre d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, pour 

sa prétendue usurpation du fief de Brugairolles. Papier détérioré de la partie 

inférieure, en français, sans date (après 1561). 

98/19 Assignation devant le sénéchal de Carcassonne de Pierre d'Hautpoul, co-

seigneur de Brugairolles, par le syndic et les habitants dudit lieu, lui 

contestant la directe noble de cette seigneurie. Parchemin très effacé, en 

français, 2 janvier 1568 (n. st.). 

 

2 E 98/20-25 Actes de caractère familial (ou étrangers à Brugairolles) concernant Pierre 

d'Hautpoul. 1546-1578 
 

98/20 Acquisition par Pierre d'Hautpoul, seigneur de Brugairolles, à Arnaud Rogier, 

à Raymonde de Coustoux, sa femme, et à Guillemette Rogier, sa sœur, de la 

directe de la seigneurie de Villeneuve-les-Montréal, avec droits de lods et 

foriscapion (cession à laquelle sont intéressées les religieuses de Prouille). 

Parchemin (5 peaux réunies), partie supérieure droite déchirée, 3 sceaux 

appendus, dont un seul, final, gravé (face et revers) d'écus de France (à fleurs 

de lis), en français, 9 novembre sans date (après 1547). 

98/21 Contrat de mariage de Madeleine d'Hautpoul, fille de Pierre, écuyer, seigneur 

de Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, avec Jean de Donnadieu, 

seigneur de Péchaïric, fils de Jean de Donnadieu (avec additif de septembre 

154.). Parchemin en 2 pièces, bord détérioré, en français, novembre 1546. 

98/22 Procuration donnée par François de Donnadieu de Péchaïric, clerc du diocèse 

de Mirepoix, pour attestation de ses études. Parchemin, en français, 12 

septembre 1578. 

98/23 Contrat de mariage de Jeanne d'Hautpoul, fille de Pierre, seigneur de 

Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, avec Antoine de Narbonne, fils de 

Pierre de Narbonne. Parchemin endommagé de la partie gauche, en 

français,1
er

 ... 1551. 

98/24 Contrat de mariage de Jeanne d'Hautpoul, fille de Pierre, écuyer, seigneur de 

Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, avec Tristan de Alexy, seigneur de 

Labat, au diocèse de Mirepoix. Parchemin, en français, 26 novembre 1555. 

98/25 Testament de Pierre d'Hautpoul, infirme, citant ses enfants : ses filles, 

Madeleine, femme de Jean de Donnadieu, écuyer, seigneur de Puichéric ; 

Claire, veuve de Bertrand de Monclar, seigneur de Lauraguel ; Jeanne, 

femme du seigneur de Vergnolle ; Julienne, femme de Pierre de Lascazes, 

écuyer, seigneur de Belvèze ; sa petite-fille, Lisette de Donnadieu ; son fils et 

héritier universel, Jean d'Hautpoul, écuyer (seigneur de Villeneuve) et le fils 

de celui-ci, Pierre d'Hautpoul. Parchemin effrangé et détérioré de la partie 

médiane, en français, 8 juin 1568. 



2 E 99 Pierre d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de 

Brugairolles : acquisitions de terres à Brugairolles, à Cambieure et à 

Villeneuve-les-Montréal. septembre 1526-20 septembre 1567 
 

26 pièces (24 sur parchemin, 2 sur papier), certaines détériorées ou déchirées de la partie 

supérieure, en latin et en langue d'oc. 

 
 

Actes concernant Jean d'Hautpoul, son épouse et leurs enfants 
 

2 E 100/1-3 Jean d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de 

Brugairolles, fils de Pierre d'Hautpoul, seigneur des mêmes lieux.1555-1599 et s.d. 
 

1 Litige pour la possession de la seigneurie suscité par la communauté des 

habitants de Brugairolles à l'encontre de Jean d'Hautpoul, 1566-1576 et 

s.d.. 
Rapport de l'abbé de Montolieu, Jacques de Créquy, sur la cession à Jean 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, de la moitié de la directe de la seigneurie de 

Brugairolles. Papier, en français, détérioré des angles inférieurs, 11 février 1566. 

Procès-verbal des privilèges obtenus par les consuls de Brugairolles. Papier, en 

français, 24 mai 1567 (extrait du... février 1617). 

Enquête faite par Jean de Lasset, conseiller du roi au présidial de Carcassonne, pour 

le syndic des consuls et habitants de Brugairolles, contre Pierre et Jean d'Hautpoul, 

père et fils, co-seigneurs du lieu. Papier, en français, 14 mars 1568. 

Requête des consuls de Brugairolles par devant Jean de Lasset, conseiller du roi au 

présidial de Carcassonne, pour justifier leurs droits à l'encontre de Jean d'Hautpoul, 

seigneur de Villeneuve, fils de Pierre d'Hautpoul. Papier détérioré de la partie 

inférieure, humidité, en français, 24 mai 1568. 

Arrêt du Grand Conseil du roi en faveur de Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, 

dans son litige avec les habitants de Brugairolles. Parchemin, en français, 

20 juin 1568. 

Arrêt du Conseil privé du roi prescrivant l'union au domaine du roi de la moitié de la 

seigneurie de Brugairolles possédée par Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve. 

Papier, en français, 2 mars 1569 (copie du XVIIe s.). 

Hommage rendu par Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de 

Brugairolles, fils de Pierre d'Hautpoul, pour cette dernière seigneurie, à Jacques de 

Créquy, abbé de Montolieu, sans préjudice de l'acquisition faite par lui de la moitié 

de la dite seigneurie. Parchemin, en français, 2 avril 1571. 

Réclamation de Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, auprès de Gabriel Gilbert, 

trésorier du domaine, pour la perception des droits seigneuriaux de Brugairolles. 

Papier détérioré du bas par l'humidité, en français, 19 juillet 1571. 

Renonciation, obtenue par le Trésorier du roi à Carcassonne, de Jean Roquefort et 

Jean Roque, de Brugairolles, contre une rente, de la moitié de la seigneurie de 

Brugairolles. Papier, 2 exemplaires détériorés par l'humidité, en français, 

15 octobre 1571. 

Instance introduite devant le Grand Conseil du roi par Jean d'Hautpoul, seigneur de 

Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles contre les habitants de Brugairolles à propos 

du rachat par lui à Jacques de Créquy, abbé de Montolieu, de la moitié de la 

seigneurie du lieu. Papier détérioré par l'humidité de la partie inférieure, en français, 

22 février 1576. 

Inventaire de production de titres de possession seigneuriale de Brugairolles 

effectuée par Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, co-seigneur de Brugairolles, 

à l'encontre de l'abbé de Montolieu, et des consuls et de la communauté de 

Brugairolles. Papier endommagé de la partie inférieure, en français, 22 février 1576. 

Arguments des consuls et habitants de Brugairolles dans le litige qui les oppose à 

Pierre et Jean d'Hautpoul, père et fils, seigneurs de Villeneuve, pour le rachat de la 

moitié de la seigneurie de Brugairolles. Papier détérioré du bas par l'humidité, en 

français, sans date (15...). 



Répertoire des titres de Brugairolles et Villeneuve, postérieur au décès de Pierre 

d'Hautpoul. Papier, incomplet de la fin, en français, sans date (15...). 

Requête devant le sénéchal de Carcassonne, d'une partie des habitants de 

Brugairolles, contre les consuls du lieu, pour la reconnaissance des droits de Jean 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, à la directe de la moitié de la seigneurie de 

Brugairolles. Papier détérioré par l'humidité de la partie inférieur, en français, sans 

date (15...). 

Modalités d'élection des consuls de la communauté de Brugairolles et demande par 

eux du privilège du port de la livrée et du chaperon. Papier, 3 exemplaires, dont 

2 complétés par l'enquête menée auprès des habitants du lieu et concluant, le 

28 septembre 1575, au rejet de la demande de rachat, par la communauté des 

habitants, de la moitié de la seigneurie en la possession de Jean d'Hautpoul. Papier, 

en français, 20 octobre 1566. 

2 Acquisitions de terres, 1555-1585. 

Actes d'acquisition. Parchemin, 19 pièces, en français, 24 octobre 1555-1570. 

Quittance à Jean d'Hautpoul, écuyer, seigneur de Villeneuve-les-Montréal. 

Parchemin, en français, 18 décembre 1563. 

Contrainte requise par Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, à l'encontre de 

Pierre Castre. Papier, en français, 31 août 1585.  

3 Contrats familiaux, 1580-1599. 

Quittance donnée à Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, par sa soeur Jeanne 

d'Hautpoul, dame de Barranes, d'une somme à elle délivrée par Jean de Donnadieu, 

seigneur de Puichéric, veuf de Madeleine d'Hautpoul, et Pierre de Donnadieu, ses 

beau-frère et neveu. Parchemin, en français, 19 mai 1580.  

Contrat de mariage de Françoise d'Hautpoul, seconde fille et co-héritière de feu Jean 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve-les-Montréal et de Marguerite Dax, avec son 

cousin, François d'Hautpoul, fils aîné de Charles d'Hautpoul, seigneur de 

Cassaignoles et co-seigneur de Félines et neveu de Bertrand d'Hautpoul, seigneur de 

Cuxac, et de Bernard d'Hautpoul, grand archidiacre et vicaire général du cardinal de 

Joyeuse, archevêque de Narbonne. Parchemin, en français, 19 janvier 1591. 

Reconnaissance de restitution au profit de Charles d'Hautpoul, seigneur de 

Cassaignoles, d'une somme due à sa belle-fille, Françoise d'Hautpoul, dame de 

Ventajou, femme de son fils François. Même reconnaissance par François 

d'Hautpoul, seigneur de Ventajou, au nom de sa femme. Parchemin, en français, 

28 juillet-8 août 1592. 

Reconnaissance par Charles d'Hautpoul, seigneur de Cassaignoles et son fils 

François, seigneur de Ventajou, à l'épouse de ce dernier, Françoise d'Hautpoul, de la 

somme de 1406 écus, 36 sols, 3 deniers. Papier (semble être l'original de la première 

partie de la reconnaissance ci-dessus), en français, 28 juillet 1592. 

Estimation des biens de l'héritage de feu Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve. 

Papier, en français, 1599. 

 

2 E 101/1-4 Jeanne d'Hautpoul, dame de Brugairolles, en partie, fille aînée de Jean 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, femme de Charles de Noé, seigneur de 

Montoussin puis de Jean Sébastien de Génibrouze, seigneur du Tranet, co-

seigneur de Brugairolles, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et ses 

enfants des deux lits. 1491-1671 
 

1 Noé, seigneurs de Montoussin, 1491-1599 et s.d. 

 14 pièces, parchemin et papier, sans date (XVe siècle). 

 Règlement familial intervenu entre Jean et Hugues de Noé, frères, fils de 

Bernard de Noé et leur sœur Agnès de Noé (en latin, parchemin détérioré), 25 

juin 1491.  

 Testament d'Antoine de Noé (ou Noz), seigneur de Sanches-lès-Montréal, en 

faveur principalement de George de Nos, fils de son frère Jean de Nos, à 

condition qu'il soit catholique, en français, papier, 2 septembre 1568. 

 Contrat de mariage entre Gabriel de Noé, seigneur de Montoussin, fils aîné 

de Bernard de Noé, seigneur de Montoussin et de Lyas et de Jeanne de 

Châteauverdun, et Mathène de Benque, fille d'Odet de Benque, chevalier, 



baron de Benque, et de Marguerite de Montault, en français, papier, sans date 

(XVIe siècle). 

 Preuves, en vue de son entrée dans l'Ordre de Malte, d'Alexandre de Noé, fils 

de Gariel de Noé, seigneur de Montoussin et d'Allins et de Mattée de 

Bentque, en français, papier, 15 octobre 1587. 

 Reconnaissance par Charles de Noé, seigneur de Montoussin, de la somme de 

1666 écus d'argent à son beau-père, Jean d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, 

à l'occasion de son mariage avec Jeanne d'Hautpoul, fille de celui-ci, en 

français, parchemin, 6 mars 1585. 

 Contrat de mariage de Jeanne d'Hautpoul, fille aînée de Jean d'Hautpoul, 

seigneur de Villeneuve-les-Montréal, et de Marguerite Dax-Maraz, avec 

Charles de Noé (ou Noël), seigneur de Montoussin, en français, parchemin, 

27 juin 1587. 

 Testament de François de Noé, seigneur de Montoussin, en faveur de son fils 

Charles, de son frère, Louis seigneur de Lyas et de ses trois sœurs, en 

français, papier (copie), 22 septembre 1588. 

 Consulte juridique concernant la tutelle des biens de Jean Paul de Noé, fils 

mineur du premier lit de Jeanne d'Hautpoul, veuve de Charles de Noé, 

seigneur de Montoussin, en français, papier, 13 avril 1589. 

 Reconnaissance de dette à Jeanne d'Hautpoul, veuve de Charles de Noé, 

seigneur de Montoussin, pour sa mère Marguerite Dax (veuve de Jean 

d'Hautpoul), par Antoine Dax, seigneur de Boriège, neveu de la même 

Marguerite Dax, en français, papier, 21 avril 1589. 

 Consulte juridique sur les testaments de Louis et François de Noé, l'accord 

entre Jeanne d'Hautpoul, veuve de Charles de Noé, et tutrice de Jean Paul de 

Noé, son fils, avec le sieur de Palayer, époux de Marguerite de Noé, tante de 

son mari, le pacte de mariage entre Gabrielle de Noé, autre tante de son mari, 

et le sieur de La Bastide, en français, papier, 27 septembre 1593. 

 Consulte juridique à propos de la terre d'Alias, pour Jeanne d'Hautpoul, 

veuve de Charles de Noé, seigneur de Montoussin, tutrice de son fils, Jean 

Paul de Noé, en français, papier, vers 1593. 

 Exécutoires de restitution siginifiées à Odet de Goyrans, seigneur de 

Montégut, tuteur de Jean-Paul de Noé, seigneur de Montoussin, à l'égard de 

Gabrielle de Noé, femme de Jean de Sèves, seigneur de La Bastide, en 

français, 3 pièces parchemin, 16 septembre-28 septembre 1599. 

 Reconnaissance au nom de son fils mineur, Jean Paul de Noé, par Jeanne 

d'Hautpoul, sa mère et tutrice, veuve de Charles de Noé, seigneur de 

Montoussin, d'une dette à l'égard de Gabrielle de Noé, femme de Jean de 

Sèves, seigneur de La Bastide, en français, papier, 17 octobre 1592. 

 Assignation à Odet de Goyrans, seigneur de Montegut, tuteur de Jean-Paul de 

Noé, seigneur de Montoussin, de payer 394 écus, 33 sols, 4 deniers à 

Gabrielle de Noé, femme de Jean de Sèves, seigneur de La Bastide, en 

français, papier, 17 septembre 1599. 

 

2 Génibrouse (de), seigneurs du Travet (en Albigeois) : Jean Sébastien, 

second mari de Jeanne d'Hautpoul, dame de Brugairolles, en partie, et 

son frère aîné, Jacques de Génibrouse, seigneur du Travet, 1583-1668. 

 Transaction intervenue au sujet de l'héritage familial (biens à Saint-Salvy, 

droits de juridiction au brevet et à Montrecu) entre Jacques de Génibrouse, 

seigneur du Tranet, en Albigeois agissant pour lui et son frère, Jean-

Sébastien, et leur tante paternelle, Constance de Génibrouse, veuve de 

François de Guilhiot, seigneur de Crozat, revendiquant sa part de l'héritage de 

ses défunts frères, François de Génibrouse, seigneur du Tranet, et Guillaume 

de Génibrouse, en français, parchemin (2 peaux assemblées), 29 mars 1583. 

 Accord entre Jacques de Génibrouse, seigneur du Tranet, et son frère Jean-

Sébastien, seigneur de Brugairolles, à propos de l'héritage de leurs parents, 

François de Génibrouse, seigneur du Tranet, et Marguerite de Montbrun, et 

de leur oncle paternel, François de Génibrouse, en français, papier (copie), 23 

septembre 1593. 



 Accord transactionnel entre Jacques de Génibrouse, seigneur du Tranet, en 

Albigeois, et son frère, Jean-Sébastien de Génibrouse, seigneur de 

Brugairolles, enfants de François de Génibrouse, seigneur du Tranet et de 

Marguerite de Montbrun, sur le partage de la succession paternelle, en 

français, parchemin (début rappelant la pièce précédente), 17 février 1598. 

 Reçu de M. de Roquevaire à Jean-Sébastien de Génibrouse, seigneur du 

Tranet, guidon de la Compagnie du Connétable, en français, papier, 5 février 

1601. 

 Accord transactionnel entre Diane de Roquefort, veuve en 1660 sans enfants 

de Jean-Jacques de Capriol, seigneur de Saint-Maurice et sa belle-sœur 

Madeleine de Capriol, veuve de Guillaume de Passemar seigneur de 

Cantelouse, sur les héritages des parents et grands-parents de Jean-Jacques et 

Madeleine de Capriol : Jean de Capriol, seigneur de Cucq (décédé en 1664) 

et Marquise de Morel, Jacques de Capriol, seigneur de Cucq et Jeanne de 

Génibrouse (ces derniers mariés par contrat du 3 novembre 1579), en 

français, papier, 4 mai 1668. 
 

3 Henry et Louis de Génibrouse, frères, seigneurs de Montoussin, de 

Sauches, co-seigneurs successifs de Brugairolles, fils de Jeanne 

d'Hautpoul et de Jean-Sébastien de Génibrouse, son second mari, 1637-

1671. 

 Assignations imprimées, en paiement de droit de franc-fief, en fourniture de 

dénombrement de biens nobles, 1637 et 1644. 

 Assignation faite à Louis de Génibrouse, d'avoir à verser 416 livres pour 

acquitter la taxe due à l'abbaye de Montolieu pour ses biens nobles (27 

octobre 1644) ; saisie, pour règlement des taxes dues au roi, de la moitié de la 

seigneurie de Villardonnel, aliénée à l'abbaye de Montolieu par le seigneur de 

Brugairolles (25 janvier 1645). 

 Contrainte signifiée à Louis de Génibrouse d'Hautpoul, seigneur de 

Montoussin et de Brugairolles, d'avoir à payer les droits de censives, de lods 

et ventes, dus par lui depuis vingt-neuf ans pour sa seigneurie de 

Brugairolles, 8 août 1645. 

 Reconnaissance à Louis de Génibrouse, seigneur de Montoussin de 

Brugairolles de droits seigneuriaux en ce dernier lieu, droits contestés par 

Sarra de Roquefort, femme de Pierre Couret, bailli de Pieusse ou Pieussaz (3 

pièces 17, 24 et 25 janvier 1646), livre des censives de Brugairolles (1650), 

cahier de papier, 12 feuillets. 

 Lettre autographe de Louis de Génibrouse, seigneur de Montoussin et 

Brugairolles, 29 octobre 1645. 

 Demande par Germaine de Génibrouse, femme d'Odet de Voisins, seigneur 

de Pomas, d'autorisation d'emprunt à l'effet de s'acquitter des hypothèques, 

reprises de Jeanne Françoise de Mauléon, veuve de Louis de Génibrouse, 

seigneur de Montoussin, pour pouvoir bénéficier de la substitution qui a joué 

au preofit de Marie de Génibrouse, sa sœur cadette, de Jeanne de Barrau, fille 

de cette dernière, et du mari de celle-ci, Jean Antoine de Benque, seigneur de 

Castiès, 19 février 1656, copie. 

 Quittance générale, donnée au nom de sa femme Anne de Génibrouse, par 

Nicolas de Rabaudy, seigneur de Montoussin, conseiller au Parlement de 

Toulouse, à Antoine Scipion de Voisins, sieur de la Bernède, prieur de 

Lebiac, procureur de Claire de Lordat, dame de Pomas, pour l'acquisition 

faite au mari de celle-ci, Odet de Voisins, seigneur de Pomas, de la seigneurie 

de Montoussin, 9 mai 1671. 
 

4 Jeanne d'Hautpoul et son deuxième mari, Jean Sébastien de Génibrouze, 

1596-1633. 

 Règlement entre Jeanne d'Haupoul et sa sœur Anne d'Hautpoul, femme de 

Jean de Cazalet, seigneur de Trazies, au sujet de l'héritage de leur père Jean 

d'Hautpoul, seigneur de Villeneuve, 6 pièces en français, 3 sur parchemin, 3 

sur papier, 1
er

 mars 1599-19 septembre 1608. 



 Echange avec l'abbé de Montolieu de la seigneurie de Brugairolles contre 

celle de Villardonnel, 5 pièces, en français, 2 sur parchemin, 3 sur papier, 16 

juillet 1604, 4 août 1604, 12 décembre 1604. 

 Actes divers (criées faites à Brugairolles au nom de Jean Sébastien de 

Génibrouse, sentence du sénéchal de Carcassonne à lui signifiée pour 

décharge d'un séquestre, mémoire d'actes en sa possession, litiges intervenus 

entre lui, Joseph de Roquefort, Jean Dupuy et Raymond Bousquet (ces 

derniers molestés par Jean Sébastien de Génibroussse et ses fils à l'occasion 

d'une élection des consuls de Brugairolles), 14 pièces, 11 sur papier, 3 sur 

parchemin dont une avec sceau, 26 juillet 1600, 3 mars 1607, 8 mai 1620, 9 

janvier 1624, 3 août 1630, 2 août 1631, 10 et 17 novembre 1632, 24 

septembre 1633.  

 Reprise du litige avec les consuls et habitants de Brugairolles, 4 et 16 

septembre 1605, 25 et 26 octobre 1605, 4 et 5 juillet 1622, 20 mai 1623, 14 

février 1630, 9 janvier 1631, 25 février 1631, 5 et 7 mars 1631, 6 avril 1631, 

14 juillet 1631, 20 janvier 1632, 3 et 7 février 1633. 24 pièces, 9 sur 

parchemin, 15 sur papier. 

 Litige avec Antoine Bénazet et Sarra Fournier, et solidairement, avec les 

consuls de Brugairolles, 12 novembre 1622, 7 juin 1629, 31 août 1629, 9 et 

12 avril 1630, 23 juillet 1630, 13, 17, 27 et 30 août 1630, 14 septembre 1630, 

4 et 26 décembre 1630, 22 janvier 1631, 17, 21 et 25 mars 1631, 27 mai 

1631. 38 pièces, 9 sur parchemin, 29 sur papier. 

 Affermages de biens, règlements fonciers, quittances, 1596-1626. 15 pièces, 

1 sur parchemin, 14 sur papier. 

 Cours des blés au marché de Limoux, entre 1593 et 1632 (mercuriale) pour 

venir à l'appui des litiges entre Jean Sébastien de Génibrouse, co-seigneur de 

Brugairolles, et Antoine Bénazet d'une part et Joseph de Roquefort de l'autre. 

3 pièces, dont un cahier oblong de 24 feuillets, couverture parchemin, 

détérioré de l'angle supérieur droit. 

 Testament de Jeanne d'Hautpoul, dame, en partie, de Brugairolles (décédée le 

3 février 1629) en date du 24 octobre 1628, et procès-verbal d'ouverture de ce 

testament, 7 février 1629. En français, papier, 2 pièces. 

 Reconnaissances de droits de lods et foriscapion à Brugairolles, à l'égard de 

Jeanne d'Hautpoul et Jean-Sébastien de Génibrouse, seigneur du Tranet, 

seigneurs partiels du lieu, 1606. En français, 1 cahier de papier, 85 feuillets, 

couverture parchemin. 

 

 

Actes concernant la famille de Voisins 
 

2 E 102/1-2 Actes concernant la famille de Voisins (antérieurs à l'entrée de Brugairolles, 

par héritage, dans les possessions familiales). 1231-1764 et s.d. 
 

1 Titres de la famille de Voisins, proprement dite, 1231-1764. 

 Assise des biens de Pierre de Voisins. En latin, papier, copie postérieure 

(intéressant pour les noms de lieux énumérés), septembre 1231. 

 Echange passé entre Philippe IV le Bel, roi de France, et Guillaume de 

Voisins, seigneur de Limoux, de cette seigneurie contre celles de 

Caudebronde, Cuxac, Moussoulens, Pezens et autres lieux. En latin, papier, 

copie du XVIII
e
 siècle. [1295 v. st.], janvier 1296 (n. st.). 

 Testament de Guillaume de Voisins, chevalier, seigneur de Couffoulens et 

Moussoulens. En latin, papier, copie de l'original détenu par les Jacobins de 

Carcassonne, 18 août 1307. 

 Extrait de l'hommage de Pierre de Voisins, chevalier, pour Jean son pupille, 

devant la sénéchaussée de Carcassonne. En latin, papier (copie du XVIII
e
 

siècle), 23 novembre 1356. 

 Copie d'hommage rendu au roi par Guillaume, seigneur de Couffoulens, pour 

cette seigneurie et celles de Roullens, Villalbe, Maquens, Grèzes, Le 

Rieugrand, Leuc. En latin, parchemin, 23 mars 1371. Don de Jean Sarrand. 



 Pactes de mariage entre Guillaume de Voisins, seigneur de la Barrière (de 

Barieria), sénéchaussée de Rodez et Feno de Gozon, fille de Jeanne de Gozon 

(diocèse de Vabres), comportant cession de gages (hostagia) sur le château 

royal en la Cité de Carcassonne, par le beau-père au gendre. En latin, 

parchemin, 10 septembre 1388. Don de Maurice Nogué. 

 Hommage et dénombrement rendus pour les terres de Cuxac, Pezens et 

Moussoulens, par Guillaume de Voisins, chevalier seigneur de La Barrière et 

desdits lieux, émancipé et mis en possession, assisté de Pierre de Voisins, son 

père. En latin, papier, copie postérieure, 13 juin-14 juillet 1410. 

 Hommage pour la terre de Caudebronde, rendu par Aupaïs (Helpeis) ou Hélix 

de Voisins, veuve de Blaise de Voisins, tutrice de ses enfants Amaury, 

Raymond, Jeanne et Peironne de Voisins. En latin et langue d'oc, papier, 

7 avril 1411. 

 Extrait d'hommage rendu au roi par Raymond de Voisins, seigneur de Cuxac 

et de Pezens, pour ces deux seigneuries. En latin, papier, copie du XVIIIe 

siècle, 19 septembre 1427. Don de Jean Sarrand. 

 Hommage rendu au roi par Raymond de Voisins, seigneur de Cuxac et de 

Pezens, pour ces deux seigneuries. En latin, papier, copie du XVIII
e
 siècle, 9 

septembre 1429. 

 Accord ou règlement entre Antoine de Voisins, seigneur de Moussoulens, de 

La Barrière et de Caudebronde, et Hélie Soucheon (?) écuyer. En latin, 

parchemin, juin 1448. 

 Testament d'Antoine de Voisins, damoiseau, seigneur de Moussoulens et de 

Caudebronde. En latin, parchemin, 8 mai 1463. 

 Reddition de comptes de tutelle par Arnaud de Voisins, seigneur de 

Moussoulens et Caudebronde, à sa soeur Richarde de Voisins, fille d'Antoine 

de Voisins, seigneur des mêmes lieux, et femme de Jean de La Roche, (celui-

ci fils de Bernard de La Roche, seigneur de Tranet et Prouilherges) ; 

arrangements familiaux intervenus entre les mêmes. En latin, parchemin, 

31 janvier 1476 [v.st. 1475]. 

 Accord transactionnel entre Arnaud de Voisins, l'aîné, et son neveu, Arnaud 

de Voisins, seigneur de Moussoulens et Caudebronde, pour l'héritage de 

Salomon de Voisins. En latin, parchemin, 26 mars 1476. 

 Accord transactionnel entre Jean de La Valette, fils de Perle de Voisins et de 

Gui (?) ou Guinot "Guinotus" de La Valette, d'une part, et Tristan de La 

Jugie, dit aussi du Puy, seigneur de Rieux-Minervois, Ferrals, Montagnier et 

Alzonne, d'autre part, touchant la succession de la grand-mère maternelle du 

premier, Gabrielle de La Jugie, veuve de Raymond de Voisins, mère de Perle, 

d'Antoine et de Jean de Voisins. En latin, parchemin, 11 février 1495 [v.st. 

1494]. 

 Dénombrement par Bernard et Pierre de Voisins, cousins germains, seigneurs 

de Cuxac en Cabardès et Pezens, des biens qu'ils détiennent en commun dans 

ces deux seigneuries (Pierre pour trois quarts et Bernard pour un quart). En 

français, papier, 2 exemplaires, 17 janvier 1504, [v.st. 1503]. 

 Testament de Bernard de Voisins, seigneur du quart de Cuxac et Pezens, en 

faveur de sa fille Jeanne, de ses fils mineurs Guillaume cadet et Antoine de 

Voisins aîné, à leur défaut, de son frère Guillaume, religieux, ou de son 

cousin Pierre de Voisins, seigneur des trois quarts de Cuxac et Pezens. En 

latin, papier, 15 octobre 1515. 

 Inventaire, en vue d'une instance devant le Parlement de Toulouse, de titres 

produits par Gailhard de Voisins, écuyer, seigneur de Moussoulens, contre 

Bernard et Pierre de Voisins. En français et latin, papier, sans date (après 

1503). 

 Inventaire de titres produits par Gailhard de Voisins, seigneur de 

Moussoulens, contre les héritiers de Pierre et Bernard de Voisins, seigneur de 

Pezens et Cuxac. En latin, papier, sans date. 

 Lettres royaux pour Gailhard de Voisins, écuyer et seigneur de Moussoulens, 

contre Bernard et Pierre de Voisins, écuyer. En latin, papier (extrait), 9 

janvier 1529. [v.st. 1528]. 



 Enregistrement au Parlement de Toulouse de lettres royaux pour Gailhard de 

Voisins, seigneur de Moussoulens, contre les héritiers de Pierre et Bernard de 

Voisins. En français, parchemin (extrait), 15 janvier 1529. 

 Contrat de mariage entre Antoine de Voisins, seigneur de Pezens, et 

Catherine Barrillet, fille d'Arnaud Barrillet, seigneur d'Alzau. En langue d'oc, 

papier (première rédaction), 28 septembre 1532. 

 Contrat de mariage d'Antoine de Voisins, seigneur de Pezens, et de Catherine 

Barrillet, dame d'Alzau, fille d'Arnaud Barrillet. En latin et langue d'oc, 

papier (seconde rédaction), 18 novembre 1532. 

 Contrat de mariage de François de Voisins, seigneur de Cuxac et de Pezens, 

et de Claire de Puimisson, fille de Raynaud et sœur de Jacques de Puymisson, 

seigneurs de Scépian et Puimisson, conseillers du roi, juges en la ville et 

viguerie de Béziers. En français, papier, sans date. 

 Dénombrement des seigneuries de Cuxac et de Pezens, fait par François de 

Voisins, seigneur de trois parties des dites seigneuries, et Antoine de Voisins, 

seigneur de la quatrième partie des mêmes. En français, papier, 1
er

 mars 1540 

[v.st. 1539]. 

 Testament de François de Voisins, seigneur de Cuxac et Pezens, en faveur de 

son fils aîné, Guillaume. En français, papier, 6 octobre 1540. 

 Copie du même testament (XVIII
e
 siècle), papier, 6 octobre 1540. 

 Quittances (cédules) délivrées à Etienne Artigues, marchand, par Durand, 

seigneur de Moussoulens, tuteur de Gabriel de Voisins et Rabot, seigneur de 

Cuxac. En français, papier, 16 pièces liées, 19 novembre 1566. 

 Mémoire récapitulatif de la dévolution des biens de la famille de Rabot, 

seigneurs de Pomas, à la famille de Voisins. En français, papier, sans date 

[entre octobre 1563 et 26 septembre 1566]. 

 Etat de recettes et dépenses de l'administration des biens du mineur Gabriel 

de Voisins et de Rabot, seigneur de Pomas et Cuxac, fils unique de 

Guillaume de Voisins, seigneur de Cuxac, et de Peironne de Rabot, dame de 

Pomas, rendu par ses tuteurs, Arnaud Dax, seigneur de Saint-André, et 

Durand de Voisins, seigneur de Moussoulens. En français, papier (incomplet 

de la fin), 1576. 

 Accord sur les biens de la famille de Pomas intervenu entre Jean de Castéras 

de Montesquieu, seigneur de Sournia, Françoise de Rabot, dame de 

Cailhavel, Gabriel de Voisins, seigneur de Pomas, et Louis de Siran, seigneur 

de Cavanac. En français, parchemin, 4 mai 1619. 

 Arrêt en faveur d'Odet (1
er

) de Voisins, seigneur de Pomas, contre 

Marguerite, Constance et Louise de Lasset, filles d'Annibal de Lasset, 

seigneur de la Mijanne, et d'Antoinette de Couderc (contrat de mariage du 1
er

 

septembre 1603), au sujet de droits seigneuriaux, sur Pomas, en contestation 

avec Gabriel de Voisins, seigneur de Pomas. En français, papier, 20 

novembre 1662. 

 Récapitulation des hommages et dénombrements de la famille de Voisins 

pour les seigneuries de Moussoulens, Pezens et Caudebronde. En français, 

papier (détérioré de la partie supérieure), sans date. 

 Rappel de titres anciens concernant les Voisins, seigneurs de Cuxac et 

Pezens. En français, papier (copie du XVIIIe siècle), sans date. 

 Rappel d'actes familiaux concernant les Voisins. En français, papier (note), 

sans date 

 Lettre à M. de Voisins, au sujet d'une recherche de titre (contrat de mariage 

de François de Voisins avec Claire de Puimisson, ci-dessus). En français, 

papier, 17 décembre 1763. 

 Mémoire d'actes concernant la famille de Voisins depuis 1300 (don de J. 

Sarrand). En français, papier, sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Inventaire d'actes prouvant la noblesse de (Jean)-Sébastien de Voisins (don 

de J. Sarrand). En français, papier, sans date (XVII
e
 siècle). 

 Mémoire d'actes anciens concernant la famille de Voisins, (don de J. 

Sarrand). En français, papier, sans date (XVII
e
 siècle). 



 Mémoire d'actes concernant la famille de Voisins, "9
e
 continuation des titres 

particuliers", depuis 1322-1323, (don de J. Sarrand). En français, papier, 

(partie inférieure en partie détériorée), sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Mémoire d'actes concernant la famille de Voisins [en faveur de Gaillard de 

Voisins, seigneur de Moussoulens, contre ses cousins, co-seigneurs de Cuxac 

et de Pezens]. En français, papier (don de J. Sarrand). En français, papier, 

sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Liste de titres concernant la famille de Voisins, à rechercher dans les archives 

de la cour des comptes de Montpellier. En français, papier, (don de J. 

Sarrand). En français, papier, sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Note de résultats de recherches concernant les Voisins, (don de J. Sarrand). 

En français, papier, sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Courte note des actes concernant les Voisins, trouvés dans les archives de la 

Chambre des Comptes de Montepllier. En français, papier, (don de J. 

Sarrand). En français, papier, sans date (XVIII
e
 siècle). 

 Lettre de Mme de Bellegarde, prieure de Prouille à M. de Voisins pour envoi 

de renseignements sur des membres de la famille de Voisins (avec 

annotations au dos). En français, papier, 12 février 1764. 

 

2 Titres concernant la famille Rabot, seigneurs de Pomas (transmis par 

mariage à la famille de Voisins), 1327-1589. 

 Note concernant le partage des seigneuries de Pomas, Villarzel et Montclar 

en 1327, intervenu entre le roi, Arnaud Hélie, Simon Goulers, et Raymond 

Bringuier, de Limoux, co-seigneurs des dits lieux. En français, papier 

(époque postérieure (XVIIe siècle). 

 Copie du testament de Jean de Rabot, seigneur de Cailhavel et de Pomas, 

bourgeois de Limoux, en faveur de ses deux fils Martin et Antoine, ou à leur 

défaut, des religieux de Saint-Hilaire. En latin, papier, 15 mai 1462. 

 Règlement de la légitime des frères Rabot (Martin, Antoine, Etienne et Pierre 

Rabot, fils de Jean de Rabot, seigneur de Cailhavel), en faveur de Pierre 

Rabot. En latin, parchemin (2 peaux anciennement cousues), 26 mars 1481.  

 Revendication d'héritage élevée devant Nicolas Hélye, seigneur de Villarzel, 

lieutenant du sénéchal de Carcassonne, par Peironne de Rabot, femme de 

Pierre Dax, seigneur d'Axat, et fille d'Antoine de Rabot, contre son frère, 

Pierre Rabot, seigneur de Pomas, et ses soeurs Catherine, Marie, Françoise et 

Jeanne Rabot. En français, papier, 14 février 1523, [v.st. 1522]. 

 

 

 Revendications de Peironne de Rabot, femme de Pierre Dax, écuyer, seigneur 

d'Axat, contre Pierre de Rabot, écuyer, seigneur de Pomas, son frère, au sujet 

de l'héritage de leur oncle, Pierre de Rabot, seigneur de Saint-Sernin, 

Montgascon et Cailhavel. En français, papier, 5 pièces liées dont la 4
ème

 

déclaration de biens de défunt Pierre de Rabot par sa fille Peironne (dernière 

pièce endommagée), 11 octobre 1524. 

 Contrat de mariage de Pierre Rabot, seigneur de Pomas, et de Philippe 

Luillier, fille de François Luillier, seigneur de Rouvenac et trésorier de 

Carcassonne (1
ère

 femme). En français, papier, 11 novembre 1523. 

 Contrat de mariage entre Jeanne de Rabot, fille d'Antoine de Rabot, seigneur 

de Pomas, (sœur de Pierre de Rabot, seigneur de Pomas, Cailhavel, Gaure, 

Saint-Sernin et Montgascon) et Jean de Sainte-Colombe, fils de Berenguier 

de Sainte-Colombe, seigneur d'Oupia, diocèse de Saint-Pons, et co-seigneur 

d'Azillanet. En langue d'oc, papier, 25 juin 1524. 

 Contrat de mariage de Pierre de Rabot, écuyer, seigneur de Pomas et de 

Cailhavel, avec Marguerite Dax, fille aînée de François Dax, seigneur de 

Leuc et La Serpent, et de Gaufride de Saint-Félix (2
ème

 femme). En français, 

papier, 2 octobre 1537. 

 Vente par Marie de Rabot, dame de la sixième partie de Saint-Sernin, femme 

d'Antoine de Montesquieu, seigneur de Sournia, à Pierre Dax, seigneur 

d'Axat et à Peironne de Rabot, sa femme (sœur de la dite Marie) de la susdite 



sixième partie de Saint-Sernin, avec privilèges de justice. En français, 

parchemin, 6 juin 1538. 

 Enquête menée sur le caractère noble des biens de Pierre de Rabot, seigneur 

de Pomas. 3 pièces liées, les deux premières en langue d'oc, la troisième en 

français, papier, 20 novembre 1533, 15 février 1537, 30 décembre 1538. 

 Reconnaissance des habitants de Pomas envers Pierre de Rabot, seigneur 

dudit lieu. En français, papier, 6 mars 1544. 

 Testament de Peironne de Rabot, femme de Pierre Dax, seigneur d'Axat, et 

sœur de Pierre de Rabot, seigneur de Pomas et de Catherine et Jeanne de 

Rabot. En français, papier, 1547, [v.st. 1
er

 mars 1546]. 

 Testament de Pierre de Rabot, seigneur de Pomas, en faveur de son fils aîné 

Gabriel de Rabot, citant aussi ses autres enfants, Antoine, Thomas, seigneur 

de Cailhavel, Peironne, Françoise et Anne, également sa 2
ème

 femme 

Marguerite Dax. En latin, papier, 2 juillet 1550. 

 Accord transactionnel au sujet de l'héritage de leur père Pierre de Rabot, 

seigneur de Pomas et de leurs défunts frères, Guilaume, Antoine, Gabriel de 

Rabot, intervenu entre Françoise et Anne de Rabot, d'une part, et de l'autre, le 

fils de leur défunte sœur Peironne de Rabot, dame de Pomas, veuve du 

seigneur de Cuxac (Guillaume de Voisins), Gabriel de Rabot, "dit de 

Voisins", seigneur de Pomas, mineur, représenté par ses tuteurs, Antoine 

Dax, abbé de Saint-Polycarpe, diocèse d'Alet, et de plusieurs membres de la 

famille de Voisins. En français, papier, 1
er

 décembre 1563. 

 Consulte juridique de Guillaume Donyol, au sujet de Pomas appartenant aux 

Rabot, en vue du règlement de l'héritage de Pierre Rabot, entre ses enfants 

des deux lits. En français, papier, sans date. 

 Comptes d'administration de Pomas et Cailhavel, jusqu'au 28 septembre 

1566, rendus par Arnaud Dax, seigneur de Saint-André, à son neveu Gabriel 

de Voisins et de Rabot, seigneur de Pomas, fils de Peironne de Rabot, héritier 

de ses oncles maternels, Gabriel de Rabot, seigneur de Pomas, et Thomas de 

Rabot, seigneur de Cailhavel. En français, papier, sans date (après 28 

septembre 1566). 

 Quittance d'Anne de Rabot, dame de Cavanac, belle-sœur du seigneur de 

Montclar. Elle était sœur de Peironne de Rabot, dame de Pomas, femme de 

Guillaume de Voisins, seigneur de Cuxac. En français, papier (détérioré aux 

pliures), 21 février 1589. 

 

2 E 103/1-2 Voisins, seigneurs de Brugairolles. 1650-1698 
 

1 Jean-Sébastien de Voisins, seigneur de Fourmenis (Froumenis) et de 

Pomas (fils aîné d'Odet 1
er

 de Voisins, seigneur de Pomas et de Germaine 

de Génibrouse, dame de Brugairolles), 1662-1666. 

 3 pièces papier, 1662-1666. 
 

 Olivier de Voisins, seigneur de la Bartassière, co-seigneur de 

Brugairolles (pièces en dehors du procès avec sa belle-sœur Claire de 

Lordat), 1650-1696. 
 Mise en possession du fidéi commis de Brugairolles à l'occasion de son 

mariage avec Jeanne de Danty, titres divers. 27 pièces, papier, 20 octobre 

1659-1689. 

 Procès intenté par Jean de Saint-Jean, de Moussoulens, abbé de Montolieu, à 

Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière, et à Antoine Scipion de 

Voisins, seigneur de La Bernède, son frère (héritiers de leur mère, Germaine 

de Génibrouse) pour les devoirs de vassalité envers lui dus par ceux-ci pour 

la directe de la seigneurie de Brugairolles, détenue par eux. 14 pièces, papier, 

1650-1679. 

 Reprise du litige entre Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière, co-

seigneur de Brugairolles, et les consuls de Brugairolles (en liaison avec le 

procès en instance avec l'abbé de Montolieu). 5 pièces, 2 sur parchemin, 3 sur 

papier, 9 octobre 1673-5 avril 1683. 



 Procès entre Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière, et les héritiers de 

Raymond Bousquet (suite du procès entre Jeanne d'Haupoul, d'une part, Jean 

Dupuy et Raymond Bousquet de l'autre). 17 pièces, 2 sur parchemin, l'une 

avec sceau pendant, 15 sur papier, 1668-1685. 

 Litige entre Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière et Pierre et Jean 

Sirven, marchands à Limoux. 7 papiers, papier, 1668-1672. 

 Jardins et terres d'Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière à 

Brugairolles. 5 pièces, papier, 1656-1688. 

 Métairie de Pigallion acquise par Olivier de Voisins, seigneur de La 

Bartassière. 6 pièces, papier, 1662-1696. 

 Jeanne de Danty, femme d'Olivier de Voisins, seigneur de La Bartassière et 

Barthélemy de Danty, son père. 4 pièces, papier, 1650-1681. 
 

2 Olivier de Voisins, seigneur de la Bartassière, co-seigneur de 

Brugairolles, 1660-1698. 

 Son procès contre sa belle-sœur, Claire de Lordat, veuve de Jean-Sébastien 

de Voisins, seigneur de Frouminis et de Pomas, et le frère de celle-ci, Jacques 

de Lordat, baron de Bram. 127 pièces, 5 parchemin, 92 pièces sur papier, 

1660-1698. 
 

2 E 104/1-3 Voisins, seigneurs de Brugairolles. 1651-1790 
 

1 Jean-Sébastien de Voisins, co-seigneurs de Brugairolles (fils d'Olivier, 

seigneur de La Bartassière), 1691-1730. 

 Etat des biens nobles, accords familiaux, acquisition de biens, quittances, 

réquisitions militaires prescrites à Brugairolles par le Gouverneur du 

Languedoc, Basville (1711), procès contre Bernard et Narcisse Madières, 

père et fils (1699-1700) ; procès contre Pierre Izarn, greffier au Présidial de 

Limoux (1706-1707) ; litige contre Pierre Batailhe, prêtre, curé de La 

Courtète (1703-1705) ; action en revendication contre Joseph de Monfaucon, 

seigneur de Rogles, tuteur des filles mineures d'Odet II, de Voisins, seigneur 

de Pomas, du versement de la rente héritée par Jean-Sébastien, seigneur de 

Brugairolles, de son oncle Antoine-Scipion de Voisins, seigneur de la 

Bernède (1711-1714). 91 pièces dont 13 sur parchemin, 1691-1730. 
 

2 Anne de Calme, femme de Jean-Sébastien de Voisins, seigneur de 

Brugairolles et de Villardonnel, 1691-1786. 

 15 pièces, dont 2 sur parchemin, 1691-1786. 
 

3 Voisins (de). Cadets et filles, 1651-1790. 

 58 pièces dont 4 sur parchemin. 

 Antoine-Scipion de Voisins, seigneur de la Bernède ou La Vernède, prieur de 

Treviac, second fils d'Odet 1
er

 de Voisins, seigneur de Pomas et de Germaine 

de Génibrouse. 26 pièces dont 2 sur parchemin, 1651-1712. 

 Marguerite de Voisins, femme de Gabriel de Montfaucon, seigneur de 

Rogles, et fille d'Odet 1
er

, seigneur de Pomas et de Germaine de Génibrouse. 

1 pièce. 

 Mairie de Voisins, fille d'Olivier, seigneur de La Bartassière et de Jeanne de 

Danty, femme de Pierre-François de Rahon, sieur de Jouarres, co-seigneur de 

La Force. 3 pièces dont son contrat de mariage en double exemplaire, sur 

parchemin et sur papier, 30 avril 1696. 

 Marc-Antoine de Voisins, capitaine au régiment de Blésois, fils puîné de 

Jean-Sébastien, seigneur de Brugairolles, et d'Anne de Calmel. 3 pièces. 

 Marie de Voisins, veuve de Blaise du Pac, seigneur de Mazerolles et fille 

d'Odet 1
er

, seigneur de Pomas et de Germaine de Génibrouse. Son procès 

contre son beau-frère, Gabriel du Pac, seigneur d'Esperse et Mazerolles. 

Contrat de mariage de Blaise du Pac et de Marie de Voisins (18 octobre 

1670). 13 pièces, dont 1 sur parchemin, 1670-1746. 

 Marie de Voisins, fille de Jean-Sébastien, seigneur de Brugairolles et d'Anne 

de Calmel (son acte de profession aux dames religieuses de l'Annonciade de 

Fargues à Albi), 26 décembre 1739. 



 N... de Voisins, curé de Brugairolles, fils cadet de Jean-Sébastien, seigneur 

de Brugairolles et d'Anne de Calmel. 1 pièce, parchemin, 4 papier. 

 Jacques-Rose, vicomte de Voisins, maréchal des camps et armées du roi, fils 

puîné de François-Dominique, seigneur de Brugairolles et de Claire de 

Voisins. 5 pièces, 4 mars 1733-10 mai 1790. 

 

2 E 105/1-4 Voisins (de). 1672-1776 
 

1 François Dominique de Voisins, co-seigneur de Brugairolles et de 

Villardonnel (fils aîné de Jean-Sébastien, co-seigneur de Brugairolles et 

d'Anne de Calmel. 

 Titres familiaux, achat et échanges de biens-fonds, constitutions de rentes, 

baux à ferme. 110 pièces dont 4 sur parchemin, 1692-1776. 

 

2 Odet (II) de Voisins, seigneur de Pomas (décédé, foudroyé, le 22 août 

1708) ; sa veuve, Jeanne-Marie de Lissac, remariée à Charles de Moli, 

seigneur de Queille ; sa fille cadette, Jeanne-Marie de Voisins, femme de 

Balthasar de Gouzens, seigneur de Lafage. 
 Titres familiaux, contrats de mariage, reddition de comptes de tutelle, 

aliénation de la seigneurie de Pomas (1719). 20 pièces et 2 sur parchemin, 

1702-1751. 

 

3 Claire de Voisins, fille aînée d'Odet (II), seigneur de Pomas, épouse de 

son cousin, François-Dominique de Voisins, seigneur de Brugairolles. 

 9 pièces, 1703-1762. 

 Titres familiaux, tentative de dénonciation de la vente de la seigneurie de 

Pomas à Guillaume Castanier d'Auriac. 

 

4 Jean-Pierre de Castéras, seigneur de Villemartin et Saint-Martin de 

Velleréglan ; Jacques de Castéras, seigneur de Villemartin (décédé en 

1761), son frère et héritier (ce dernier fait en 1760 son héritière 

universelle testamentaire, Claire de Voisins, femme de François-

Dominique de Voisins, seigneur de Brugairolles, sa petite-nièce). 
 Titres familiaux, testaments. 36 pièces (dont 4 sur parchemin), 1672-1762. 

 

2 E 106/1-6 Voisins (de). 1734-1816 
 

1 Jean-Baptiste de Voisins, co-seigneur de Brugairolles, fils aîné de 

François-Dominique de Voisins, seigneur de Brugairolles et de Claire de 

Voisins. 

 Titres familiaux, constitutions de rentes, transactions immobilières, 

affermages, quittances. 35 pièces dont 1 sur parchemin, 1751-1784. 

 

2 Jacques-Rose de Voisins, marquis de Voisins, co-seigneur de 

Brugairolles (décédé fin 1810 ou début de 1811), fils de Jean-Baptiste de 

Voisins, seigneur de Brugairolles et de Madeleine de Beynaguet de Saint-

Pardoux. 

 Titres familiaux, projet de constitution d'un majorat en sa faveur (1808-1811) 

; transactions immobilières ; affermages ; quittances ; procès avec Marianne, 

veuve de Barthélemy Bonpieyre de Limoux, 1787-1815. 

 

3 Mme de Voisins, née de Lambert, veuve de Jacques-Rose de Voisins, 

tutrice de ses enfants mineurs (à partir de 1811). 

 11 pièces, 1810-1816 (quittances). 

  



4 Etienne-François chevalier de Voisins, officier, fils cadet de François-

Dominique de Voisins, seigneur de Brugairolles et de Claire de Voisins. 

 Brevets d'officier d'artillerie et d'infanterie. 10 pièces, 6 sur parchemin dont 1 

avec sceau, 4 sur papier, 1734-1761. 

 

5 Voisins (de). 

 Quittances et factures (reçus de rente, reçus Pinel, correspondance avec les 

marquis de Voisins, Jean-Baptiste et Jacques-Rose, de leur homme d'affaires, 

Tarbouriech, agent de change à Pennautier). 83 pièces, seconde moitié du 

XVIII
e
 siècle. 

 

6 Voisins (de). 

 Impositions à Brugairolles, à Carcassonne (correspondance avec le baron 

Trouvé, préfet, en vue d'obtenir l'exemption d'impôts de Mme de Voisins, 

mère, née Madeleine de Beynaguet, et de sa fille, non mariée, Claire de 

Voisins. 98 pièces, 1807-1811. 

 

2 E 107/1-3 Factures et quittances (quittances des héritiers de Jean-Henry d'Hautpoul 

aux héritiers de Jacques-Rose de Voisins de Brugairolles). 1801-1829 
 

 

Actes concernant les familles alliées aux Voisins 
 

2 E 108/1-2 Familles entrées en alliance avec la famille de Voisins, de Brugairolles et 

dont les biens lui sont échus. 1497-1707 
86 pièces (17 sur parchemin, 69 sur papier). 

 

1 Famille Calmel. 

2 Famille Dupuy-Montfort. 

 

2 E 109 Familles alliées aux Voisins : Ganes, Autherive, Foucaud de Cailhavel, 

James, Escourrou. 1577-1733 
68 pièces, 24 sur parchemin, 44 sur papier. 

 

2 E 110/1-2 Familles alliées aux Voisins : Rahon, à l'origine bourgeois de Fanjeaux, 

devenus sieurs de Jouarres et co-seigneurs de la Force-Ramon-Ferran ; 

Vaissière (de), seigneurs de Tersan et d'Azille. 1534-1717 
 

Titres familiaux, transactions familiales et immobilières ; prétention de maintenue de noblesse et de dispense 
du droit de franc-fief (1657-1698) ; liquidation par Pierre de Vaissière, seigneur de Tersan, tuteur de ses 
petits-enfants, de la société de draperie établie entre son défunt gendre Jean de Rahon et Arnaud de Rigaud, 
marchand de Carcassonne (1647-1680). 163 pièces dont 33 sur parchemin, 130 sur papier. 
 

2 E 111/1-4 Familles alliées aux Voisins. 1611-1780 
 

1-2 Papiers Rahon (suite). Procès et litige, mémoires et quittances (procès entre 

Pierre-François de Rahon, sieur de Jouarres, co-seigneur de La Force, et 

Louis Boucherat, procureur général des Domaines de France, à propos du 

domaine noble du premier dans l'étendue de la châtellenie de Montréal 

(1644-1672) ; procès entre François de Rahon, sieur de Jouarres, et Antoine 

Montanier (1634-1691) ; litige entre Pierre et François de Rahon, sieurs de 

Jouarres, co-seigneurs de La Force, d'une part, et les consuls et la 

communauté de La Force-Ramon-Ferran, d'autre part (1611-1724) ; 

assignation des consuls de La Force contre Philippe Rech, de Montréal 

(1676-1691) ; pièces concernant La Force (XVIIe s.). 

 



3 Aliénation de la seigneurie de Jouarres par Pierre-François de Voisins à 

Louis de Lordat de Bram, comte de Lordat (1720) ; revendue par celui-ci 

en 1724 à Pierre Bourlat, de Carcassonne. 

 

4 Métairie de Jouarres appartenant à Jean-Sébastien de Voisins, seigneur 

de Brugairolles (1706-1713). 428 pièces, 1611-1780. 

 

2 E 112/1 Brugairolles : comptes de la communauté, divers. 1594-1810 

Contrainte exercée par les milices sur les habitants de Brugairolles (1661-1703) ; saisie exercée contre 
Roques de Cailhau et ses héritiers par les collecteurs de Brugairolles pour non-paiement des tailles (1668) ; 
saisie à la demande de M. de Barry, conseiller du roi, de Jean Lebraud et Jean Testaud, consuls de 
Brugairolles, endettés dans le recouvrement des tailles (1686-1689) ; acquisition de biens nationaux à 
Brugairolles, par François Frontil (an III-1810). 1594-1810. 
 

2 E 112/2 Abbaye de Montolieu. 1612-1757 
12 pièces. 

 

2 E 112/3 Comptes de la chapelle Notre-Dame des Prés à Cailhau. 1710-1718 
210 pièces. 

   

  



ARCHIVES FAMILIALES DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

2 E 113 Titres de famille : contrats, inventaires après décès, etc. 1604-1781 
 

Jean-Aymeric de Bruyères, baron de Chalabre (1716) ; Pierre de Calmès, sieur de Barbaira (1604) ; De 
Castéras, seigneurs de Sournia (1773-1788) ; Barthélémy Fornier, négociant à Carcassonne (1737) ; De Lévis-
Ajac (1741-1752) ; François de Negri d'Ablès, bailli du Pays de Sault (1732) ; De Raymond-Lasbordes (1614-
1781). De Rivals-Gincla 9(1737-1778) ; De Roger-Cahuzac, seigneur de Caux (1669-1768) ; De Saptes (1778-
1789) ; Jean de Saint-Jean d'Hounoux (1716) ; Alexandre du Vivier de Lansac (1728). 
 

 

2 E 126-149 Archives familiales : pièces de procédures, titres de famille, titres de 

propriétés, correspondance (classement par ordre alphabétique des noms de 

familles). 1289-1877 
 

126 Abadie : opposition par Jean Abadie, de Saint-Paul, à la publication des bans 

de mariage de Marie Gabadou, de Saint-Paul, 23 avril 1752. Abbes : 

testament de Françoise d'Abbes, de Souilhanels, 7 janvier 1630. Airolles : 

procès opposant les consuls de Villefloure et Joseph Airolles, seigneur de 

Cavanac, concernant la propriété du fief de l'Escau sur le territoire de 

l'actuelle commune de Villefloure, 1785. Ajac : acte par lequel Jean Ajac, de 

Villasavary, demande une dispense de parenté pour son mariage avec 

Germaine Cassaing, 7 janvier 1737. Alard : testament de Bernard Alard, 

ménager de Montclar, 4 août 1765. Alauze : vente d'une maison et jardin à 

Carcassonne par Esclarmonde Alauze, de Carcassonne, 22 avril 1615. 

Alboize : vente d'une maison au faubourg Notre-Dame à Carcassonne par 

Dominique Alboize, marchand de bois de la Trivalle, 5 octobre 1779. 

Albouy : bail à ferme concernant un champ à Gougens, consulat de 

Carcassonne, fait par Antoine Albouy, marchand de Carcassonne, agissant au  

nom de Raymond Espert, marchand de Carcassonne, son oncle, 24 janvier 

1665. Alby : ratification de l'acte de subrogation faite par Jean de Seignouret, 

seigneur de Fabrezan, en faveur de Louis Antoine d'Albouy, sieur Pratman, 

3 avril 1657. Aldebert : accord passé entre Claude Eugène d'Hauterive d'une 

part et Paul d'Aldebert, seigneur de Comelle, et son épouse Thérèse 

d'Hauterive, d'autre part, concernant la succession de Madame d'Hauterive, 

15 février 1718. Alibert : rente constituée par Rose Pelouze de Villasavary à 

Olivier Alibert, bourgeois de Conques-sur-Orbiel, 31 août 1784. Alleman : 

vente d'un moulin à blé à Montolieu, sur la Dure, par François Alleman, de 

Montolieu, religieux du monastère de Montolieu, congrégation de Saint-

Maur, 25 juin 1696. Alquier : pièce de procédure opposant Antoine Danty, 

ancien receveur des tailles du diocèse de Carcassonne, à Sébastien Alquier, 

du diocèse de Carcassonne, 1679. Amiel : testament de Raymond Amiel de 

Villasavary, 13 décembre 1407 ; testament de Jacques Amiel, maître-

cordonnier d'Alzonne, 6 juin 1642. Amigues : interdiction pour cause de 

démence et de fureur prononcée contre François Pons Amigues, de 

Fontcouverte, 1824. Amoureux : titres de famille, actes de propriété, 

généalogie concernant la famille Amoureux de Castelnaudary, 1614-1716 et 

s.d. Anceau : correspondance, 1758. Andrieu : acte de notoriété, 1793. 

Angles : vente d'une maison, patu et jardin, à Labastide-Esparbairenque par 

Pierre Angles, à Jean Metge, 12 janvier 1789. Anthony : échange de terres à 

Rieumajou (Haute-Garonne) entre Raymond Anthony et Jean et Guillaume 

                                                           
9
 Voir aussi à Barthélémy Fornier dans le même article. 



Castella, 6 octobre 1785. Araou : acte de baptême de Jean-Joseph Araou à 

Lamontélarié (Tarn), 1748. Archia : testament d'Aladays de Archia, épouse 

d'Armand de Villa, de Saint-Paul de Fenouillet, 1513. Argentis : pièce de 

procédure opposant Jean Argentis, de Conques, à Pierre-Bernard Cazeneuve, 

15 juillet 1567. Arnaud : testament d'Antoine Arnaud, brassier de Cavanac, 

5 août 1742 ; vente d'une pièce de terre à Nailloux (Haute-Garonne) par 

François et Jean Arnaud, père et fils, à Bertrand Pons, 20 juin 1778. Arse : 

testament de François d'Arse, seigneur de Belcastel, 25 septembre 1761. 

Asam : vente d'un pré par Bernard Alcatini d'Alaigne à Jean Asam, marchand 

de Limoux, 2 octobre 1529. Assini : commandement de Raymond Assini, 

sergent royal, de Limoux, 10 septembre 1485. At : disposition testamentaire 

de Jean At, bourgeois d'Avignonet (Haute-Garonne), 8 septembre 1717, 

contrat de mariage entre Jean At, maître-maçon de Saint-Martin-Lalande et  

 

Marguerite Lamartinière, de Castelnaudary, 12 février 1730. Audier : 

vérification des comptes de Simon Audier,  marchand de Lagrasse, débiteur 

de Claude Larderat, avocat à Montpellier, 1703. Audirac : ventes et cessions 

de terres à Saint-Martin-Lalande faites à Guillaume Audirac, 1747-1755. 

Audouy : acte de baptême de François Audouy à Roquefort-de-Sault, 1752-

1774. Audret : contrat de mariage entre Jean Audret de Fonters et Jordane 

Del Pech, de Cazalrenoux, 2 juillet 1508. Augier : vente aux enchères de la 

maison de feu Monsieur Augier, maître en chirurgie, située à Carcassonne, 

rue Mage, 13 août 1790. Auphin : succession de Michel Alexandre Auphin, 

prêtre, doyen du chapitre collégial Saint-Vincent de Montréal, 1786-1787. 

Auxillous : pièce de procédure concernant Marie Auxillous, épouse de 

Barthélémy Jame, d'Azille, 1765. Avestel : bail à ferme concernant la 

métairie de Bonnemaire, à Layrac-sur-Tarn (Haute-Garonne) passé entre 

Marie-Anne d'Avestel de Camplong, veuve d'Antoine Hugues d'Hélie de 

Saint-André et Etienne Gombert et Bernard Carrié, de Layrac-sur-Tarn, s.d. 

[XVIII
e
 s.]. Aymeric : fragment de testament, s.d. [XVII

e
 siècle]. 1407-1787 

 

127 Babou : contrat de mariage passé entre Jean Placide Babou, docteur en 

médecine, de Laure-Minervois et Marie Anne Delphine Nègre, 24 novembre 

1813. Baillis : exécution de sentence au profit de Marie Baillis, veuve de 

Calude Passemart, 24 janvier 1604. Bailot : cautionnement fait par Pierre 

Bailot et Jacques Vergelli, de Castelnaudary pour Jean Maurice L'Amoureux, 

3 avril 1656 ; état des sommes que le sieur Bailot a sur les biens du sieur 

Amoureux, 1682. Baleste : ordonnance du sénéchal de Carcassonne 

condamnant Pierre Baleste, de Trassanel, à restituer une pièce de terre à Jean 

Capitoul, de Trassanel, 24 mai 1788. Balmet : acte de baptême de Jean 

Balmet à Castelnaudary, 2 juin 1773. Balmigère : vente d'un champ à Monze 

par Félix Balmigère, de Monze, à  Paul Bourjade, de Monze, 29 mars 1782. 

Baqué : vente d'une maison à Avignonet (Haute-Garonne) par Paul Baqué, 

menuisier de Nailloux (Haute-Garonne), à François Guiraud aîné, 

d'Avignonet, 10 août 1782. Baraigine : vente d'une terre à Castelnaudary par 

Philippe de Baraigine à Guillaume et Jean Borreli, 13 octobre 1623. 

Barbayran : correspondance adressée au sieur de Barbayran (fac-similé), 

1614. Barbazan : vente d'un petit coin de bouget (mur) contre la muraille de 

Coursan par Jean Barbazan et sa sœur à Etienne Delin, 23 octobre 1599. 

Barbès : acquisitions de biens par Basile Barbès, docteur en médecine, de 

Capendu, 1823-1833 ; succession de Basile Barbès, s.d. Bardel : 

correspondance reçue par le sieur Bardel, notaire à Ginestas, 1807-1832. 

Baron : vente d'un champ à Alaigne par Bertrand Baron, d'Alaigne, à 

Guillaume Azam, d'Alaigne, 1509. Barre : constitution de procureur par 

Antoine Barre, curé de Verzeilles, 21 mai 1703. Barret : inventaire après 

décès des biens de Paul Barret, gendarme, de Peyriac-Minervois, 5 février 

1821. Barthe : contrat de mariage entre Jean-Paul Barthe, de Lairière, et 

Marianne Cros, de Lairière, 13 décembre 1703. Barthélémy : vente d'un 

moulin à blé par le sieur de Barthélémy, bourgeois de Labastide-Saint-Amans 

(diocèse de Castres) au seigneur dudit lieu, 5 avril 1623 ; transaction passée 



entre François Barthélémy, de Renneville (Haute-Garonne), et Pierre 

Barthefère de Ricaud, 23 juillet 1673. Barthès : vente d'un champ à 

Pennautier par Fleurin et Jean Barthès, marchands merciers de Carcassonne, 

à Geoffre Fermond, marchand de Carcassonne, 14 juin 1632. Barutel : 

accord passé entre Thomas Barutel, de Toulouse, et François Barutel, de 

Villefranche, pour l'achat de cinq arpents de terre et une maison à 

Villefranche, 20 novembre 1670. Bastide : procuration faite par Marie 

Bastide, veuve de Mathieu Saint-Paul, marchand de Carcassonne, en faveur 

de Vincent Doumenc, marchand détaillant, 25 novembre 1742 ; bulle 

pontificale en faveur d'Antoine Bastide, prêtre, 1723. Bastié : échange de 

deux prés à Brousse entre Pierre Bastide, tisserand, de Villaret, et Jeanne 

Bonnafous, de Brousse, 29 novembre 1790. Bastouil : fragment de mémoire 

fait à la demande de maître Bastouil pour la succession de Jean-François 

Gervais, s.d. [fin XVIII
e
 siècle]. Batut : ventes de biens par Philippe et 

Joseph Batut de Revel, 1776-1783. Baud : vente de terres à Bram par Pierre 

Baud, de Bram, à Guillaume Martin et Jacques Vigouroux, de Carcassonne, 

23 février 1609. Bausset : rente annuelle et perpétuelle de 600 livres établie 

par Joseph de Bausset, officier, demeurant à Béziers, en faveur de Marie-

Jeanne de Bernard, de Béziers, 11 mars 1676. Beauxhostes : acquisition faite 

par Simon et Pierre de Beauxhostes, frères, du fief d'Aiguesvives, 1693. 

Bélaval : vente d'une métairie à Saint-Félix-de-Lauragais (Haute-Garonne) 

par Jacques Bélaval, tailleur de Saint-Félix, à Jean-Baptiste Ayribier, 

6 octobre 1690. Belissens : transaction faite entre Paul de Bellissens, 

seigneur de Malves, et les habitants de Trassanel, 26 août 1657 ; réponse au 

marquis de Belissens, d'Airoux, concernant des enchères des domaines de 

Floure, Montirat et Barbaira, 5 février 1568. Belmas : donation faite par 

Marguerite de Belmas à ses enfants, 2 mai 1674 ; acte de baptême de Gabriel 

Belmas à Narbonne, paroisse Saint-Paul, 1748 (copie, 1773). Belon : acte de 

vente par Guillaume Belon, de Pézilla, à Jean Milata, de Pézilla, s.d. [1463]. 

Bénazet : vente d'une terre à Fournes par Antoine Bénazet, de Fournes, à 

Joseph Roger, de Fournes, 17 octobre 1784 ; jugement réglant la succession 

de Catherine Bénazet, de Saint-Papoul, entraînant la saisie des biens de 

Guillaume Benazet situés à Verdun, 1817. Berjaut : vente d'un bois à 

Gaudier (Ariège) par Marie Berjaut, de Gaudiès, à Marguerite de Vivelle, 

veuve de Joseph Grégoire de Lévis, seigneur de Gaudies, 5 avril 1738. Berre 

: cessions de biens, liquidation de dettes, testament, pièces de procédures 

concernant la famille de Berre, 1589-1685. Bertial : contrat de mariage entre 

Jean Bertial, viguier de Fabrezan et Marie d'Igounenc, 30 août 1644. Bertrand 

: biens de Rose de Bertrand de Moleville, extrait du cadastre de Mas-Saintes-

Puelles, 1680. Bessière : correspondance adressée au sieur Bessière, 1638. 

Besson : certificat de vie accordé à Pierre Besson par le maire de Laure, 

1864. Bezaucèle : vente d'une rente constituée par Bernard Homs, de Saint-

Martin-le-Vieux, à Guillaume Bézaucèle, chanoine du chapitre cathédral de 

Carcassonne, 22 novembre 1788. Billard : acte de baptême de Jean-Baptiste 

Billard à Saint-Vincent de Carcassonne, 1758. Biou : donation entre vifs faite 

par Antoine Biou, d'Airoux, 25 juin 1674. Birotteau : diplôme de licence en 

droit décerné à Eugène Birotteau, 23 août 1833. Biscaie : testament de 

Raymond de Biscaie, de Cavanac, 16 octobre 1638. 1463-1864 

 

128 Blanc : vente d'une terre située à Tarabel (Haute-Garonne), par Jean Blanc, 

ménager, habitant de Tarabel, à Jean Franier, ingénieur, demeurant à 

Toulouse, 17 avril 1786. Blaquière : quittance de 75 livres faite en faveur du 

sieur Blaquière par le fermier de La Vizolle à Prouille, 20 juillet 1725. 

Bonald : cession de 1700 livres par François Bonald, receveur des décimes 

au diocèse de Saint-Papoul, à Bonaventure de Laffont, receveur des tailles et 

taillons dudit diocèse, 31 décembre 1637. Bonjour : rôle de frais établi par 

Pierre Cazes et Pierre Faure, du Mas-Saintes-Puelles, pour avoir paiement 

des sommes cotisées au livre de la taille et des albergues sur les biens 

d'Antoine Bonjour et son épouse, d'Avignonet, 1596. Bonnafous : 

arrentement d'un pré par le chapitre de Montréal à Bertrand Bonnafous, 



châtelain de Montréal, 10 mars 1613. Bonnafoux : constitution de rente, 

actes de notoriété, transactions concernant la famille Bonnafoux, de Fontiers-

Cabardès, 1786-1787. Bonnecaze : vente de deux pièces de terre à Fontiès-

d'Aude par Françoise Bonnecaze, de Fontiès-d'Aude à Jean-Jacques Cabrié, 

bourgeois de Fonties-d'Aude, 31 décembre 1783. Bonnet : jugement 

prononcé en faveur de Pierre Galabert, marchand de Revel (Haute-Garonne), 

contre Jean Bonnet, marchand de Puylaurens (Tarn), 7 juillet 1704 ; vente 

d'un champ à Fournes par Pierre Bonnet, brassier, de Fournes à Jean Roger, 

de Fournes, 15 juin 1788 ; bail à ferme d'une métairie par Jean-Pierre Bonnet, 

prêtre, coseigneur de Villasavary, 1782. Bordel : certificat de vie pour Jean 

Bordel établi à Peyriac-Minervois, 1864. Borrel : vente de 10 setiers de 

froment faite par Jean Borrel, habitant de Souilhanels, à Jean Cassaigne, 

22 septembre 1530. Borrer : testament de Pierre Borrer, de Beaulieu, diocèse 

de Limoges, faisant état de legs faits à l'église de Quillan, 1399. Bosc : acte 

de cession par Claude de Bosc, seigneur de Vingrau, 1635 ; acte de contrainte 

contre Pierre de Bosc, avocat, et son épouse, 1648 ; vente d'une maison avec 

jardin aux Cammazes (Tarn) par Pierre Bosc, dit Grangé, charbonnier aux 

Cammazes, à Pierre Brunel le vieux, des Cammazes, 22 novembre 1676. 

Boucart : procédure opposant Louis Boucart fils, tonnelier, d'Azille, à Joseph 

Molinié, cantonnier, de Pouzols, concernant une vente de biens par 

expropriation forcée, actes de ventes et de cessions de biens, titres de familles 

concernant Louis Boucart, an VIII-1862. Bouichère : réception de Jean-

Louis Bouichère comme avocat au Parlement de Toulouse, 7 août 1789. 

Bounaut : contrat de mariage entre Pierre Bounaut, de Pech-Luna, et Jeanne 

Alard, de Gaja, 4 juillet 1707. Bourdel : bail à ferme de partie des droits de 

dîmes du prieuré de Truillas (Sallèles-d'Aude) en faveur de Pierre Bourdel de 

Mirepeisset, 19 mars 1778. Bourjade : échange de terres à Monze entre Paul 

Bourjade, de Monze, et Félix Balmigère, de Monze, 11 janvier 1789. Bourlat 

: testament de Pierre Bourlat, seigneur de Jouarry et de La Force, habitant de 

Carcassonne, 18 octobre 1731. Bourrel : vente d'une grange à Vieillevigne 

(Haute-Garonne) par Etienne Bourrel, forgeron, de Villefranche-de-Lauragais 

(Haute-Garonne) à François Théron, négociant, de Vieillevigne, 5 avril 1775. 

Bourret : quittance en faveur de Jean Bourret, de Bélesta (Ariège), s.d. 

[XIV
e
 siècle]. Bouscatel : vente d'une terre à Saussens (Haute-Garonne) par 

Marianne Bouscatel épouse de Jean-Pierre Cambigue, de Saint-Anatoly 

(Haute-Garonne) à Charles Pierre Baron du Bourg, seigneur de Franquevielle 

(Haute-Garonne), 15 décembre 1788. Bousquet : vente d'une maison à 

Sorèze (Tarn) par Jean Bousquet, meunier de Garrevaques (Tarn), à Jean-

Etienne d'Augé, capitaine d'infanterie de Sorèze, 7 septembre 1776, contrat 

de mariage entre Denis Bousquet, de Saint-Martin-le-Vieux, et Marie Faury, 

fille d'Antoine Faury, receveur des tailles, de Saint-Martin-le-Vieux, 

15 janvier 1785. Boutonnet : pièce de procédure opposant le sieur 

Boutonnet, curé de Lapalme, à Gabriel Lafage, curé de Sigean, 1756. Boyer : 

testament de Jacques Boyer, du diocèse de Mirepoix, 1540 ; testament de 

Gaillard Boyer, notaire royal du Mas-Saintes-Puelles, habitant de 

Castelnaudary, 16 août 1580 ; pièce de procédure opposant Guillaume Boyer, 

marchand de Saint-Martin-Lalande, à Bernarde de Pallisse, veuve de Bernard 

Bousquet, 1633 ; commandement fait au sieur Boyer, héritier de Martin 

Maurel, de Castelnaudary, de payer ce qu'il doit au fermier général des droits 

de contrôle à Paris, 1732. Brassat : contrat de mariage passé entre Pierre 

Brassat, de Fanjeaux, et S. de Montquier, de Revel, 4 mai 1422 ; contrat de 

mariage passé entre Laurent Brassat, de Fanjeaux, fils de Pierre Brassat, et 

Estevene, fille de Jean André, de Fontiers, 6 mai 1496. Braudou : vente de 

cent charges de chaux au prix de 20 sous la charge, par Alexandre Braudou, 

maître gipier, de Saint-Papoul, 10 septembre 1673. Braulier : testament de 

Raymond Braulier, brassier, d'Airoux. Breffilh : pièce de procédure 

concernant Jean Breffilh et autres, 24 décembre 1681. Brieudes : contrat 

d'obligation concernant une somme de 209 livres que doit payer Jeanne 

Brieudes, veuve d'Antoine Bertrand, de Tuchan, 1741-1743. Brousses : 

reconnaissance de dette faite par Georges Brousses, de Villeneuve de Tarn en 



Albigeois (commune de Curvalle, Tarn), à Bernarde de Roziers, veuve de 

François de Bolhonac, bourgeois de Carcassonne, 12 mai 1598. Brugué : 

testament de Suzanne Brugué, veuve de Bernard Robiot, marchand de 

Sorrèze (Tarn), 18 octobre 1654. Brunel : vente d'une vigne dans le taillable 

de Castelnaudary par Pierre Brunel, maître tailleur d'habits de Castelnaudary, 

à Anne Ursule Rouger, épouse d'Henri Perier, négociant de Castelnaudary, 

4 avril 1786. Bruyères : procuration faite par Jean Antoine de Bruyères, 

seigneur de Chalabre, 17 octobre 1622. 1399-1864 

 

129 Cabalou : règlement des créances de Jean Cabalou, bourgeois d'Auterive 

(Haute-Garonne), 1673. Cabanes : sommes dues par Anne-Claire de 

Cabanes, épouse du sieur de Pradines, aux demoiselles Cartier, 15 novembre 

1779 ; procuration faite par Anne-Claire de Cabanes en faveur du sieur 

Combes fils, greffier de Castelnaudary, 23 avril 1779. Cabbo : testament de 

Guillaume Cabbo, de Leuc, 26 septembre 1510. Cabrié : obligation de 

Gratien Cabrié, de Caudebronde, en faveur de Noël Magoux, tonnelier de 

Caudebronde, concernant une somme de 200 livres, 22 décembre 1780. 

Cabrol : reçus et correspondance adressés au sieur Cabrol, receveur 

particulier des domaines du roi au bureau de Limoux, 1729-1790. Cach : 

succession de François de Cach, bourgeois de Carcassonne, 12 mars 1591. 

Cailhau : arrêt du Grand Conseil pris contre François Cailhau avocat au 

parlement de Toulouse, de Carcassonne, 1643. Calas : vente d'une pièce de 

terre à Saint-Paulet par Pierre Calas, de Saint-Paulet, à Guillaume Andraud, 

négociant, des Cassès, 17 janvier 1783. Callat : prêt de 6 setiers de blé à Jean 

Gottis, baile de Cazilhac, par Pierre Callat, boulanger de Leuc, 1
er

 décembre 

1742. Calmel : bail à ferme d'une métairie appelée Cazeneuve située à 

Pépieux par Jean Clergue, ménager, de Pezens, à Jérôme Calmel, ménager et 

négociant, d'Azille, 11 juillet 1784. Calmès : bail à ferme d'une métairie à 

Saint-Martin-Lalande par Paule de Calmès, veuve de Jean Raymond de 

Capelle, à Catherine Reynès et Guillaume de Campmas laboureur, 9 

décembre 1668. Cals : vente d'une maison à Fontiers-Cabardès faite par Jean-

Louis Cals, de Fontiers-Cabardès, à Jean Beleilhe, négociant, de Fontiers-

Cabardès, 4 novembre 1782 ; règlement de la succession d'Anne Jeanson, 

veuve d'Henri Cals, marchande épicière, de Carcassonne, 1869-1884 ; 

nomination de curateur pour Henri Cals, fils du sieur Cals, négociant résidant 

au Brésil, et de Françoise Lopes, et réunion de conseil de famille pour 

autoriser Henri Cals à emprunter, 1870. Calvairac : rente foncière par Jean 

Calvairac de Maquens en faveur d'André David, conseiller au Parlement de 

Toulouse, 18 décembre 1779. Calvière : fragment d'acte passé entre le sieur 

d'Aldebert et le seigneur de Calvière, s.d. |XVII
e
 s.]. Cambon : pièce de 

procédure opposant Pierre Cambon, syndic du diocèse de Carcassonne, à 

Pierre Pattau et Jean Bauguil, maîtres maçons de Carcassonne et de 

Pennautier concernant des réparations à effectuer au pont de Villaudi, 

15 mars 1715. Camp : testament d'Antoine Camp, brassier, de Ladern, 

30 janvier 1743. Campistrol : procuration donnée par Guillaume Campistrol, 

étudiant en théologie, de Toulouse, 17 octobre 1689. Cantegril : vente d'une 

maison et de 4 séterées de terre à Castelnaudary par Guillaume Cantegril, 

négociant, de Castelnaudary, à Anne Ursula Rouger, de Castelnaudary, 

22 octobre 1785. Capdamel : permission donnée par le juge mage de 

Carcassonne à Antoine Capdamel, religieux au monastère de Saint-Hilaire de 

bailler en albergue une pièce de terre dépendant de son office d'hortolain, 

6 février 1620. Caraguel : fragment de testament de Barthélémy Caraguel, 

habitant la Métairie Grande, 16 juillet 1738. Cardailhac : testament de 

François de Cardailhac, dit Mauses, 17 janvier 1623. Carles : obligation faite 

par Mathieu Carles, de Ceyras (Hérault), 12 mai 1750 ; contrat de mariage 

passé entre Jean-François Carles, de Montpellier, fils de Mathieu Carles, et 

Marie-Françoise Claparède, de Montpellier, 16 janvier 1751. Carnie : vente 

d'une maison à Carcassonne par Bertrand Carnie, de Villegailhenc, à Pierre 

de Labril, dit le Capitaine, de Carcassonne, 8 décembre 1576. Carrière : 

vente d'un jardin à Montolieu par Antoine Carrière, voiturier de Montolieu, à 



François Alaman, de Montolieu, 1671. Carrousse : succession de Jean 

Carrousse, de Souilhe, 1567. Casalbon : donation faite par Scipion Casalbon, 

de Calmont (Haute-Garonne) en faveur de noble Gabriel Delpech, seigneur 

de La Rouquette, 1661-1662. Cassagnes : procès-verbal établi par Jacques de 

Cassagnes, juge à la sénéchaussée de Beaucaire, sur la recherche de fautes et 

malversations commises sur le fait des monnaies dans les diocèses de 

Béziers, Saint-Pons, Agde, Narbonne et Lodève, 1640. Cassang : vente d'une 

maison à Durfort (Tarn) par Paul Cassang, peigneur de laine, de Sorèze 

(Tarn), à Germain Daidé, marchand de Durfort, 9 mai 1784. Castel : 

testament de Jean de Castel, trésorier général dans la généralité de 

Montpellier, 26 février 1681 ; émancipation par Paul Castel, négociant de 

Carcassonne, de sa fille Guillaumette et de son fils Marc-Antoine, 20 

novembre 1779. Catala : inventaire après décès des biens de Louis Catala, 

marchand, de Villeneuve-la-Comptal, 20 mai 1693. Cathalany : donation 

entre vifs faite par Cyrille de Cathalany, fille de Jean Cathalany, notaire 

royal, de Fourqueveaux (Haute-Garonne), 1
er

 mai 1665. Cayla : subrogation 

d'une vigne à Viviers-les-Nailloux (Haute-Garonne), par Arnaud et Jean 

Cayla, père et fils, à Catherine de Caussidière, 24 février 1784. Cazaban : 

vente d'un quart de maison et d'un champ au masage del Campmas par 

Guillaume Cazaban, marchand, du lieu de Rabouli, à Jean Soulet et Antoine 

Doumenc, brassiers, 28 novembre 1725. Cazanant : inventaire après décès 

de Fleurette Cazanant, veuve de Jean Cusson, 19 avril 1677. Cazaux : vente 

d'une terre à Venerque (Haute-Garonne) par Martin Cazaux, de Venerque, à 

Madeleine Detour, 1
er

 octobre 1780. Cazes : bail à ferme par les seigneurs de 

Cazes, s.d. [XVIII
e
 siècle]. 

  1510-1884 

 

130 Ces : vente de biens à Puginier par Jean et Guillaume Ces, père et fils, de 

Puginier, à Dominique Pradal, de Puginier, 13 juillet 1785. Cesse : vente 

d'une rente foncière sur Antoine Cesse par François Froment, marchand, de 

Montgiscard (Haute-Garonne) en faveur du sieur d'Olmières, 10 octobre 

1785. Chama : contrat de mariage entre Guillaume Chama, pareur, de 

Montolieu, et Germaine Bernard, du Mas-Cabardès, 4 avril 1784. Chauvot : 

obligation consentie par le diocèse de Carcassonne au profit de Claude 

Chauvot, de Carcassonne, 1
er

 juillet 1754 ; procès-verbal d'enregistrement du 

testament de Claude Chauvot, procureur fiscal de l'abbaye de Lagrasse, 

13 août 1772. Chazottes : procédure opposant François Chazottes, seigneur 

de Lacombe d'Angély, habitant du Mas-Cabardès, à Jacques Mahul de 

Tournadous, pour le rétablissement du pont sur l'Arnette, 1
er

 juillet 1768. 

Chefdebien : procès opposant la commune de Bizanet au sieur Roch, 

vicomte de Chefdebien, domicilié à Narbonne, concernant des vacants, 1844. 

Cilis : procuration donnée par Anne-Thérèse Cilis, veuve de Jean Embry, 

d'Issel, 11 janvier 1773. Clavel : acte de baptême de Jean-Baptiste Louis 

Clavel à Saint-Pons, 1753 (copie). Clergue : acte par lequel Bernard Serras, 

de Pezens, promet de donner sa fille en mariage à Antoine Clergue, de 

Pezens,17 juillet 1530 ; vente de la métairie de Saint-Pierre et des terres 

situées à Arzens et à Saissac par les héritiers de Maurice Jofre à Paule 

Clergue, 21 janvier 1790. Codderens : titres de propriété, contrat de mariage, 

extrait mortuaire concernant la famille Codderens, de Saint-Martin-Lalande, 

1637-1699. Cogomblis : vente d'un devant de maison par Jean de Cogomblis, 

bourgeois de Narbonne, à François Huc, maître maçon, de Narbonne, 29 avril 

1627. Colombier : accord passé entre Jeanne Colombier, de Ginestas et 

Jacques Robert de Ginestas, 4 août 1583. Colombiès : quittance et obligation 

passées entre Antoine et Sylvestre Colombiès, frères, de Castelnaudary, 

22 prairial an I ; bail à ferme par Antoine Colombiès et Pierre Caussinus, 

cohéritiers de Catherine Roques, d'Airoux, à Jean Pontnau, d'Airoux, 

25 septembre 1791. Combes : prise de possession du prieuré de Chaillac, 

diocèse de Bourges, par Claude Charles Dubrac, prêtre, fondé de la 

procuration d'Antoine Combes, ancien archiprêtre de Roquefort, diocèse de 

Narbonne, 21 décembre 1784 ; testament d'Antoine Combes, archiprêtre de 



Roquefort, 3 février 1779. Corbière : pièce de procédure opposant dame 

Corbière à Pierre de Lafont, sacristain d'Ambialet (Tarn), 25 février 1661. 

Cornelhan : bail à ferme relatif à la métairie de Foncoutard à Villeneuve-la-

Comptal passé par Pierre de Cornelhan, seigneur de Villeneuve-la-Comptal 

avec Louis Catala et ses fils, 10 octobre 1682. Costa : contrat de mariage 

passé entre Charles Costa, docteur en droit, et Marguerite Radel, fille de Jean 

Radel, conseiller du roi de Limoux, 4 décembre 1651. Coste : titre nouveau 

de rente établi par Martial Coste, brassier, de Carcassonne, en faveur de Jean 

David, seigneur d'Escalonne, 16 janvier 1780. Couffin : subrogation faite par 

Grégoire de Couffin, seigneur du Valès, en faveur de Pierre Vila, prêtre et 

curé de Voisins (Pezens), 5 novembre 1712. Crébasse : donation entre vifs 

faite par Jacquette Crébasse, veuve de Michel Delor, à Paul Crébasse, son 

neveu, de Laurabuc, 15 octobre 1727. Croux : contrat de mariage passé entre 

Sébastien Croux, avocat aux sièges de Saint-Félix et Caraman et Jeanne de 

Linas, native de Villenouvette en Lauragais, demeurant à Toulouse, 5 juin 

1717. Crouzet : donation faite par Gabrielle de Crouzet, veuve de Vincent de 

Jougla, à Jean-Sébastien de Varidery, son neuveu, 2 juin 1679. Cugain : 

testament de Flourette Cugain d'Issel, 1568-1572. Cusson : pièce de 

procédure opposant Germain Cusson et autres au procureur du roi au 

sénéchal de Carcassonne, 1758. Cuxac : vente d'un jardin par Jean Cuxac, 

brassier de Carcassonne, à Bernard Mangue, de Carcassonne, 5 mars 1562.1530-1844 

 

131 Daidé : vente d'une pièce de terre par Jean Daidé, tisserand de la Calmille, 

consulat de Mazamet (Tarn) à maître Jacques Sanches, notaire royal, 

2 décembre 1785. Dandrieu : cession de rente par Martin Dandrieu, 

conseiller du roi, juge criminel en la sénéchaussée et siège présidial de 

Limoux, en faveur d'Antoine Cayrol, propriétaire de la manufacture royale 

d'Aubenas (Ardèche), 21 octobre 1743. Danty : octroi à Jacques Danty, 

président juge mage en la sénéchaussée et siège présidial de Carcassonne, de 

l'office de conseiller maire de la ville de Carcassonne, 1693. Danyel : cession 

d'une somme d'argent par Isabeau Danyel, de Carcassonne, à Pierre 

Malacoste, bourgeois de Carcassonne, 3 août 1599. Daquard : procès-verbal 

de visite par Louis Daguard, docteur en médecine, et Arnaud Lamoulle, 

chirurgien de Pamiers, 1681. Darbaud de Jouques : octroi à Jean Joseph 

Augustin Darbaud de Jouques de l'office de lieutenant particulier assesseur 

criminel et premier conseiller au siège de la sénéchaussée d'Aix-en-Provence, 

1729. Dardé : testament d'Etienne Dardé, seigneur de Pech, habitant de 

Saint-Hilaire, 3 juillet 1787. Dauzan : succession du baron Dauzan, 1790. 

Dauzat : bail à locaterie perpétuelle d'une pièce de terre à Castelnaudary fait 

par Antoine Dauzat, voiturier de Castelnaudary, à Guillaume Albouy, 

postillon à la poste aux chevaux de Castelnaudary, 18 janvier 1789. David : 

quitus accordé à André David, receveur alternatif du taillon du diocèse de 

Carcassonne, pour l'année 1758 par les conseillers correcteurs en la cour des 

comptes de Montpellier, 21 janvier 1767 ; contrat de mariage passé entre Jean 

David, homme de loi de Carcassonne, et Marguerite Dat, de Castelnaudary, 

21 février 1791. Davignon : comptes relatifs à la métairie de Pontgaujoux 

(commune de Souilhanels) établis pour régler le contentieux entre Jeanne 

Davignon, de Castelnaudary et Arnaud Festes, de Castelnaudary, d'une part et 

Jean Fontorbe, de Ricaud, d'autre part, 11 octobre 1632. Dax : convention 

passée entre Raymond Dax, seigneur d'Axat, d'une part, et maître Bertrand 

Faugère, notaire royal d'Axat, et Gaspard Rougé, de Saint-Paul-de-Fenouillet, 

d'autre part, 3 juillet 1641. Debosque : pièces de procédures, nomination aux 

fonctions de percepteur aux contributions directes ; pièce de compte, 

correspondance concernant la famille Debosque, en particulier, Arnaud 

Debosque, 1789-1824. Dedu : pièce de procédure concernant Jacques Dedu, 

prêtre, 13 septembre 1691. Defosse : voyage et vacation du sieur Defosse à 

l'assemblée de la sénéchaussée tenue à Carcassonne, 1649. Delbouisse : lettre 

d'appel par Joseph Monès Delbouisse contre Jean-Baptiste Ramel, 1767. 

Delbouix : vente d'un champ dans le terroir de Voisins (Pezens) par Philippe 

Monès Delbouix, de Fontiers-Cabardès, en faveur de Jean Raymond, de 



Voisins (Pezens), 1788. Delisle : vente d'une vigne à Fontiès-d'Aude, par 

Antoine Delisle, de Fontiès, à Jacques Faral, fils aîné, maréchal-ferrant de 

Fontiès, 14 mars 1779. Delmas : contrat de mariage entre Pierre Delmas, 

marchand de Lagrasse, et Louise Sardane, 1
er

 novembre 1643 ; vente de la 

métairie de Saint-Amans à Loubens (Haute-Garonne) par Blaise Delmas, 

aîné, du diocèse de Toulouse, à Simon Raynaud, forgeron de Toulouse, 

12 avril 1781. Delon : procédure opposant Jean Delon, seigneur de 

Villenouvelle (Haute-Garonne) à Louise de Francès, 24 juillet 1674 ; extrait 

de l'acte de baptême de Michel Delon à Rustiques, 1756. Deloncle : vente 

d'une pièce de terre à Montgiscard (Haute-Garonne) et Jacques, son fils, de 

Montgiscard, à Bernard Jassaro, cordonnier pour hommes, de Belbèze de 

Lauragais (Haute-Garonne), 23 septembre 1787. Delons : contrat de mariage 

passé entre Guillaume Delons et Marguerite Granette, de Saint-Martin-des-

Puits, 10 mai 1643. Delport : obligation faite par Thomas Delport, conseiller 

du roi, à Antoine Andrieu pour la somme de 2000 livres, 21 mars 1706. 

Demarque : constitution d'une rente par la confrérie des pénitents bleus de 

Narbonne en faveur d'Antoine Demarque, prêtre, chapelain du Purgatoire de 

Cuxac, 30 juillet 1787. Demoret : échange de terres situées à Pennautier 

entre Philippe Demoret, de Carcassonne et Joffre Fromont, marchand de 

Carcassonne, 25 avril 1636. Denille : affirmation de voyage faite par Pierre 

Denille, négociant d'Alzonne, 1778. Denis : succession de la demoiselle 

Denis à Cazilhac, 25 septembre 1678 ; état des biens à Cazilhac appartenant 

au chapitre cathédral de Carcassonne du fait de la donation que leur a faite 

Jeanne de Denis, s.d. [XVIII
e
 siècle]. Desparlet : métayage concernant la 

métairie d'En Mario, à Villesiscle, passé entre Catherine Angélique 

Desparbet, prieuré du monastère de Prouille, et Antoine et Jacques Guilhem, 

frères, 26 août 1713. Dever : dénombrement de biens situés à Mourviles 

basse, comté de Caraman (Haute-Garonne), tenus par François Dever, 

30 avril 1690. Deville : quittance de la somme de 500 francs établie par 

Raymonde Deville, de Carcassonne, à Anne Janson, marchande, veuve 

d'Henri Cals, demeurant à Carcassonne, qui lui a fait ce paiement pour solde 

du prix d'une maison avec jardin sise à Carcassonne, faubourg de la 

Barbacane, 18 avril 1859. Dichi : donation entre vifs faite par demoiselle 

Gailharde de Dichi, de Villefranche (Haute-Garonne), en faveur de 

demoiselle Françoise Dalciat, sa belle-mère, veuve de Jacques Dichi, 

2 janvier 1713. Domergue : donation, pièce de procédure concernant Helips 

Domergue, veuve de Jacques Boyer de Gazan (diocèse de Mirepoix), 1544-

1551. Doumerc : condamnation à trois mois d'emprisonnement de Baptiste 

Doumerc, matelot, de Castelnaudary, convaincu de vol, 1852. Dubré : extrait 

d'acte de baptême d'André Dubré à Saint-Vincent de Carcassonne, 24 avril 

1766. Ducup : subrogation faite par Guillaume de Celles, maître pareur de 

draps de Carcassonne, en faveur de Pierre François Ducup, seigneur de 

Salvaza, 16 novembre 1695 ; pièce de procédure, 1709 ; correspondance 

adressée au sieur Entraigues, secrétaire du sieur Ducup, juge mage, à 

Castelnaudary, 28 février 1732. Dufay : jugement en faveur du sieur Dufay, 

mousquetaire, contre le sieur Vidal, receveur des domaines du roi, habitant de 

Carcassonne, 1
er

 décembre 1774. Duffort : extrait de l'acte de baptême 

d'Antoine Duffort à Saint-Sernin de Carcassonne, 9 juin 1757. Du Gabre :  

vente de la seigneurie de Coustouges par Raymond Du Gabre à Elie de Catel, 

25 septembre 1577. Dulaur : contrat de mariage passé entre François de 

Dulaur, coseigneur de Montlaur, habitant de Toulouse, et Marie-Anne 

Despinasse, 7 août 1695. Dumas : pièce de procédure opposant Marie de 

Dumas à Catherine de Bonnaben, 1667 ; pièce de procédure opposant le sieur 

Dumas, de Villegailhenc, au sieur Maynadier, serrurier, 1775. Dumons : 

vente d'une maison à Carcassonne par Jean Dumons, maître-couturier, de 

Carcassonne, à Arnaud Fabre, couturier, de Carcassonne, 10 avril 1612. 

Dupré : bail à locaterie perpétuelle concernant une maison à Montolieu fait 

par la confrérie du Saint-Sacrement de Montolieu à Jacques Dupré, pareur de 

drap, de Montolieu, 27 avril 1731. Du Puy : pièce de procédure concernant la 

succession de Pierre Du Puy, seigneur de Morèze, 1495 et s.d. Durand : 



vente d'un ferrajal par Bernard Durand, de Portel, à André de Bibron, 

seigneur de Portel, 20 mai 1629 ; contrat de mariage entre Jean Durand, 

bourgeois, de Saint-Julien-de-Gras-Capou (Ariège) et Marie de Monserat, 

14 novembre 1686 ; testament de François Durand, brassier, d'Aragon, 

18 février 1789. Durban : contrat de gazaille passé entre François de Durban, 

seigneur de La Bezole, d'une part et Guillaume Pascal et Jean Labatut, de 

Villelongue, d'autre part, 3 avril 1535 ; pièce de procédure opposant le syndic 

de l'Hôtel-Dieu de Fanjeaux à Jean de Durban, 1604. Durfort : vente de 

biens par Bernard Raimond de Durfort le jeune, seigneur de Fanjeaux, à 

Etienne Rosell, de La Force, 13 novembre 1543. Dussert : donation d'une 

maison à Camplong en échange de 2 messes hautes de requiem par an par 

l'épouse d'Arnaud Dussert, au recteur de Camplong, s.d. {XVIII
e
 siècle]. 

Dutard : vente d'une maison à Carcassonne, faubourg du Pont Vieux, par 

Françoise Dutard, couturière, à Anne Jeanson, veuve d'Henri Cals, 

marchande, 4 juin 1861. Duvivier : requête de Pierre Hyppolite Duvivier, 

seigneur du Vivier, 1728. Duzes : procès-verbal de serment de Joseph Duzes, 

de Lézignan, pour faire fonction de garde-chasse dans les terres de la 

baronnie de Lézignan, 28 février 1787. 1495-1861 

 

132 Embry : testament de Jean Embry, de Villesepy, 8 octobre 1629 ; quittance 

établie par Nicolas et Jean Embry, frères, et Marie Jalbaud, leur mère, au 

profit de Jean Cathary, voiturier, de Raissac, 16 février 1778. Escande : bail 

emphythéotique concernant une métairie à Villemagne passé entre Raymond 

Escande, laboureur, de Villemagne, et Michel Prochitte, viguier de Sorèze, 

11 octobre 1610. Escarguel : vente d'une terre à Castelnaudary par 

Guillaume Escarguel, négociant, de Villesèquelande, à Henri Borrely, 

négociant, de Castelnaudary, 18 mars 1783. Escarrau : vente d'une métairie 

à Alairac par Geoffre Escarrau, d'Alairac, à Pierre Guiraud, bayle de Preixan, 

3 septembre 1609.  Espeut : reconnaissance par Mathieu Espeut, maréchal 

ferrant, de Rouffiac, des biens qu'il tient en emphytéose de Jean-Baptiste 

Dufour, seigneur de Rouffiac, 17 juin 1785. Espinet : donation faite pour 

cause d'obit au prieur de Saint-Michel d'Avignonet par Bertrand d'Espinet, 

2 mars 1331. Esprit : contrat de constitution de rente sur la province en 

faveur de Jacques Esprit, de Béziers, 26 août 1676 ; cession de la somme de 

2400 livres par Félice Esprit, fille de Jacques Esprit, de Béziers, 5 mars 1716. 

Estadieu : vente d'une maison et d'une grange à Venerque (Haute-Garonne) 

par Barthélémie Estadieu, veuve de Jean Guillaume Bergougnou, et par Jean-

Jacques Bergougnou, négociant, de Toulouse, d'une part, à Jean Lagarrigue, 

boucher, de Bénerque, d'autre part, 30 octobre 1785. Estaville : titres de 

propriété, titres de famille, pièces de procédures, quittances concernant la 

famille d'Estaville et les familles alliées, 1659-1776. Estienne : testament de 

Jean Estienne, baile, natif de Villardonnel, 4 avril 1781 ; contrat de mariage 

entre Etienne Estienne, brassier, de Castelnaudary et Germaine Fabre, 

21 septembre 1708. Estoré : pièce de procédure opposant l'administration de 

l'enregistrement et des domaines à Jean Estoré, tisserand, puis concierge à la 

maison d'arrêt de la Cité de Carcassonne, concernant les biens qu'il a acquis à 

la Cité, notamment l'église des Pénitents gris, an VIII-1812. 1331-1812 

 

133 Fabre : Livre de raison de la famille Fabre, de Castelnaudary, 1610-1661 ; 

pièce de procédure opposant Raymond Fabre, de Trausse, à Guillaume 

Laffon, concernant deux pièces de terre situées à Saint-Couat, 1707 ; lettres 

en appel pour Gabriel Fabre, de Trausse, contre Jacques Baleste, 1768 ; pièce 

de procédure opposant Françoise Huc, veuve Azalbert, du Perairol 

(Labastide-Esparbairenque), à Jean Fabre, de Cuxac, 7 janvier 1782. Faget : 

pièce de procédure opposant Baptiste Chavard, de Mireval, à Jean Faget et 

autres, de Laurabuc, 1788. Fajolle : acquisition de biens à Albières par Jean 

Fajolle, capitaine, d'Albières, 1588-1600. Falandry : contrat de mariage 

entre Jean Hyacinthe Falandry de Lavalette et Marie Aribaud, 28 septembre 

1723. Fauré : donation faite par Marie Fauré, veuve de Jean Raymond, 

habitant à la métairie dite Bordeneuve, paroisse de Voisins (Pezens), à 



Vincent Raymond, son fils, 20 janvier 1790. Fermond : vente faite par Paul 

Fermond, marchand de Carcassonne, de sa métairie à Pennautier, 9 juin 1684. 

Ferran : enveloppe adressée à M. de Ferran, seigneur de Puginier, 1765. 

Ferrier : pièce de procédure intentée par François Ferrier, consul et 

collecteur de Couiza, à des habitants du lieu sommés de payer tailles et 

capitation, 1708. Ferrière : contrat de mariage entre Marc Antoine de 

Ferrière, seigneur du Villa de la Val-de-Daigne, et Anne Dorothée d'Alby, 28 

avril 1665. Ferriol : bail concernant le moulin à blé de Rouzilhes sur le 

Fresquel (Pennautier) passé entre Germaine de Ferriol, veuve de Raymond 

Sourèze, bourgeois de Carcassonne, et Peyronne Maurette, veuve d'Etienne 

Bruguière, meunier de Carcassonne, 11 avril 1637 ; vente faite par Jacques 

Trapé d'En Roumand et Bernard Soulé, son beau-fils, d'Orgeix (Ariège), à 

François Marie Ferriol, avocat, d'Ax, 14 juin 1789. Ferroul : bail à ferme 

d'une boutique à Carcassonne par demoiselle de Grange, de Carcassonne, à 

Guillaume Ferroul, de Carcassonne, 7 mars 1719. Feuilhat : vente d'un 

champ à Cavanac par Hélène Feuilhat, épouse de Guillaume Aragon, brassier 

de Cavanac, à Jean-Baptiste André Poulhariès de Saint-André, citoyen de 

Marseille, 1
er

 mai 1791. Figairoles : accord passé entre Antoine de Figairoles 

et sa marâtre, 8 avril 1552. Filhol : bail à locaterie perpétuelle concernant 60 

séterées de terre à Montréal passé entre Paul Filhol, bourgeois de Montréal, et 

Antoine Sabatier, laboureur, de Montréal, 20 janvier 1694. Flèche : 

obligations et quittances concernant Charles Pierre Flèche, bourgeois, 

demeurant au domaine de Joffre (Villasavary), 1779. Fond : vente de 3 

séterées de vigne par Jean Antoine Fond, notaire de Saint-Hilaire, à Jean 

Moynier, habitant de Saint-Hilaire, 23 mai 1677. Fonte : vente d'une vigne à 

Cuq, diocèse de Castres (Tarn), par Jean de Fonte jeune, prêtre, à Guillaume 

de Fonte l'aîné, 1530. Fornier : vente d'une maison, boutique et chais par 

Pierre Fornier, maître cardeur de laine de Carcassonne, à Bérenger David, 

maître couturier, de Carcassonne, 17 janvier 1605 ; pièce de procédure 

opposant Jean-Jacques Fornier Lagravette, avocat, de Carcassonne, au sieur 

Dubois, maître serrurier de Carcassonne, 18 janvier 1763. Fort : donation 

entre vifs d'une maison à Montgiscard (Haute-Garonne), faite par Jean-

Baptiste Fort, tailleur d'habits pour homme, de Montgiscard, à Joseph 

Lichague, hôte de Montgiscard, 18 novembre 1732. Fortanier : testament 

d'Anne de Fortanier, veuve de François Aymeric, bourgeois de Limoux, 18 

janvier 1662. Foulquier : ventes de terre à Pezens par Louis Foulquier, 

maçon et tailleur de pierre de Voisins (Pezens), à Jean Raymond, ménager de 

Voisins (Pezens), 1786-1787. Fourcade : obligation de 1300 francs par 

Joseph-Pierre Fourcade, cultivateur, de Carcassonne, en faveur de Sébastien 

Adolphe Sourbieu, fabricant de draps à Carcassonne, 22 février 1857. 

Franconal : testament de Guillaume Franconal et extraits mortuaires de 

membres de la famille, 1616-1675 ; contrat de vente concernant Pierre 

Franconal, 18 mai 1637. Fremont : vente d'une métairie à Pennautier par 

Pierre Dedieu, marchand de Carcassonne, à Joffre Fremont, marchand de 

Carcassonne, 12 février 1619. Fromond : ventes de pièces de terre à 

Geoffroy Fromond, marchand de Carcassonne, 1619-1620. Fromont : 

certificat accordé à Pierre François Fromont par le recteur de la faculté de 

droit civil de Toulouse, 1652. Fucha : vente de maison et jardin par Jeanne 

de Fucha, de Castelnaudary, à Louis Dauzens, boulanger, 5 octobre 1662.1530-1857 

 

134 Gailhard : bail à locaterie perpétuelle passé entre Joseph Gailhard, bourgeois 

de Noueilles (Haute-Garonne), et Pierre et Jean Demay frères, journaliers, de 

Noueilles, 14 janvier 1788. Galhac : vente d'une pièce de terre faite à 

Berenger Galhac, prêtre de Fanjeaux, 1525. Gameville : procès-verbal 

d'ouverture du testament de Jeanne de Gameville, veuve de Jacques Ducup, 

seigneur d'Issel, 15 février 1667. Garrabou : testament d'Etienne Garrabou, 

maître tisserand de draps, de Verzeille, 11 mars 1730. Garrigia : extrait de 

répertoire d'un registre tenu par Arnaud de Garrigia, notaire de Saint-Papoul 

de 1537 à 1566. Garrigue : vente d'une terre à Lux (Haute-Garonne) par Jean 

Garrigue, forgeron de Lux, à Antoine Calas, négociant, de Rieumajou 



(Haute-Garonne), 2 décembre 1784. Garrigues : titres de propriété, 

quittances, mémoires, correspondance, testament de Sébastien Garrigues, 

employé du Télégraphe, de Caux-et-Sauzens, 1816-1865 et s.d. Garrube : 

contrat de mariage entre Françoise Garrube, de Saint-Martin-Lalande et 

Antoine Fondrière, laboureur, de Saint-Martin-Lalande, 16 mai 1596. Gassel 

: contrat de mariage entre François Gassel, de Ribaute, et Marguerite 

Galinier, de Ribaute, 17 avril 1644. Gayraud : généalogies de la famille 

Gayraud de Villasavary et autres familles (Jean, Nègre, Rougé, Espert), titres 

de famille, 1600-1708 ; jugement par défaut pour Jean-Pierre Gayraud, 

négociant, de Carcassonne, contre le sieur Vialates, maître en chirurgie, de 

Carcassonne, 20 décembre 1790. Gely : contrat de mariage entre Louis du 

Clerc et Jeanne de Gely, 1607. George : extrait de baptême d'Antoine Paul 

George à Lacaune (Tarn), 21 octobre 1763. Germon : quittances concernant 

Germon seigneur des Burlats, 1480-1482. Gil : testament de Pierre Gil, 

brassier, de Rouffiac, 24 octobre 1744. Gironce : vente d'un champ à 

Malviès par Guillaume Gironce, cordonnier, habitant de Carcassonne, à 

Louis Boucharel, de Malviès, 8 décembre 1787. Gléon : bail à prix passé par 

Paul de Gléon, aumônier de l'abbaye de Lagrasse, seigneur de Ferrals, avec 

Antoine Barthès pour la remise en état du plancher de la grande salle du 

château de Ferrals, 1
er

 juin 1659. Got : vente d'une terre à Caraman par Jean 

Got, d'Issel, à Gabriel Sirven, tisseur de lin, de Caraman (Haute-Garonne), 

1653. Grandié : testament de Pierre Grandié, marchand teinturier et 

Antoinette Fabre, son épouse, 22 juillet 1655. Granier : réquisition de 

l'exécution d'une sentence par Jacques Granier, curé de Peyrens, contre 

François Dauriol, 13 février 1682. Granouillac : donation entre vifs par Paul 

Granouillac, de Cambiac (Haute-Garonne), en faveur de Françoise 

Beringuier, sa belle-sœur, de Cambiac, 5 septembre 1723. Graves : donation 

de ses biens par Jeanne Graves, veuve d'Antoine Alard, de Montclar, à sa fille 

aînée Marie Alard, épouse de Louis Montahuc, huissier du sénéchal et 

présidial de Carcassonne, 29 août 1777 ; vente d'une maison à Carcassonne, 

faubourg de la Barbacane, par Antoine Graves, maçon, de Carcassonne, à 

Antoine Bac, maçon, de Carcassonne, 14 décembre 1845. Grèzes : vente à 

pacte de rachat d'une terre à Castelnaudary par Jean Grèzes, homme d'armes 

de Castelnaudary, à Jean Bertrand et Jean Martin de Castelnaudary, 8 février 

1595. Griffe : testament de Dominique Griffe, prêtre prébendier en l'église 

collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, 25 février 1636. Grilhère : contrat 

de mariage passé entre Jean Grilhère, d'Avignonet, et Catherine Bousquet, de 

Folcarde (Haute-Garonne), 27 septembre 1716 ; vente d'un champ à Gardie 

par Jean-Pierre Grilhère, tisserand, de Gardie, à Toinette Gros, veuve de Jean 

Revel, de Gardie, 7 octobre 1781. Grillières : titres de propriété de la famille 

Grillières, concernant en particulier Bernard Grillières, prêtre prébendier de 

la collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, 1776-1791 et s.d., et Barthélémy 

Grillières, de Labastide d'Anjou, 1772-1791. Grillote : codicille de Germaine 

Grillote, de Verzeille, 28 octobre 1746. Gris : pièce de procédure opposant 

Jean de Gris, docteur en droit, avocat en la cour présidiale de Lauragais et 

Catherine de Planacassanhe, veuve de Raymond de Lanes à Jean Jeancous, 

marchand de Sorèze, 1604. Groc : vente de deux pièces de terre au Mas-

Saintes-Puelles par Jean-Jacques Groc, bourgeois de Castelnaudary, à Jean 

Cazanave, maître-maçon, du Mas-Saintes-Puelles, 7 février 1731. Gruvel : 

vente d'une pièce de terre à Fourquevaux (Haute-Garonne) par Pierre 

Théodose Gruvel, bourgeois, de Fourquevaux, à Jean-Baptiste Boussac, 

charron de Fourquevaux, 27 juin 1783. Guanter : contrat de mariage passé 

entre Benoît de Guanter et Pi, de Perpignan, et Rose Barescut et Colbres, de 

Perpignan, 11 septembre 1747. Guarrigues : reconnaissance de dette par 

Bernard Guarrigues, marchand, du Mas-Saintes-Puelles, à Jean Combes, de 

Castelnaudary, 12 août 1579. Guiraud : testament de Pierre Guiraud, de 

Preixan, 6 décembre 1660. Guyot : contrat de mariage passé entre Jean-

François Guyot, marchand droguiste de Castelnaudary, et Marie-Cécile 

Nègre, fille de Joseph Nègre, bourgeois, de Montlegun, 31 octobre 1780.1480-1845 

 



135 Hautpoul : transaction entre Michel de Plaigne, sire de Saint-Ferriol et de 

Saint-Julia, et Jean d'Hautpoul, sire de Montazels et de Granès, 25 mars 1523. 

Hoste : échange de terres conclu entre Jean Hoste, de Mailhac, et François 

Jacomard, de Mailhac, 13 novembre 1563. 1523-1563 

 

136 Jammes : extrait de baptême de Jacques Jammes à Castelnaudary, 1757. 

Jean : pièce de procédure opposant Pierre Jean, d'Alzonne, à Hugues 

Villeneufve, d'Alzonne, 11 septembre 1606. Jougla : acquisition d'un champ 

avec oliviers à La Redorte par Joseph Jougla, de La Redorte, 16 décembre 

1704. Joulia : testament de Marie Joulia, de Ladern, 28 août 1744. Jouzac : 

vente d'un pré à Cuxac-Cabardès par Antoine Jouzac, perruquier, et Anne 

Sendrail, sa mère, à Paul Cornac, tisseur de draps de Cuxac-Cabardès, 

6 janvier 1787. Juin : rente au profit d'Etienne Juin, receveur des tailles du 

diocèse de Carcassonne, 1723. Julien : contrat de mariage passé entre Jean 

Julien et Paule, fille de Laurent Brasset, de Fanjeaux, 4 mai 1523 ; contrat de 

mariage passé entre Jean Julien, maître tailleur, de Saissac, et Pauline 

Mongnière, de Castelnaudary, 22 juin 1625. 1523-1787 

 

137 Labadie : supplique adressée à l'évêque pour qu'il accepte la publication du 

mariage de Pierre Labadie, de Labastide-d'Anjou, et de Marie Granier, de 

Labastide-d'Anjou, qui n'a pu obtenir le consentement de son père absent, 

1753-1756. Labatut : défaut accordé à Raymond Labatut, fermier de Quillan 

contre Joseph Delmas, voiturier, 1758. Laborie : contrat de mariage passé 

entre Antoine Laborie, de Gagnac (Lot) et Marguerite Blazé, 20 décembre 

1751. Labra : mémoire des censives que certains habitants de Loupia 

tiennent de maître Arnaud Labra, procureur, 1596. Lacaze : pièce de 

procédure opposant le sieur Lacaze, négociant à Carcassonne, au sieur 

Vacquier, 19 janvier 1776. Lacombe : reconnaissance de dette établie à 

Revel par le sieur Blaquière au sieur Lacombe, 4 janvier 1715. Lacroix : 

testament d'Anne Lacroix, veuve de Jean Mandoul, garçon meunier de La 

Trivalle à Carcassonne, 13 septembre 1757. Lafont : pièce de procédure 

opposant Raymond de Lafont, sieur de Saint-Sauveur, à Anne de Corbière, 

concernant la vente de la métairie de Larnadie, 1661. Lagarde : ordre donné 

à Hugues de Lagarde de restituer à Jacques d'Azan et à Nicolas Reynault les 

sommes payées pour les offices de commissaire enquêteur au siège présidial 

de Carcassonne, 1611. La Hille : quittance établie au nom de madame de La 

Hille, 2 juillet 1613. Laleman : acte par lequel Philippe Laleman, cardeur de 

Laine, de Maquens, reconnaît tenir d'André David, seigneur d'Escalonne, 

conseiller au parlement de Toulouse, une vigne située à Maquens, 5 

décembre 1779. La Marche : succession d'Etienne de La Marche, 1564. 

Lambert : testament de Jean-François Lambret, notaire royal de 

Carcassonne, 1766. Lamoureux : contrat de mariage passé entre Maurice 

Lamoureux, bourgeois de Castelnaudary et Jacquette de Boyer, veuve de Jean 

Gausy, notaire royal, de Castenaudary, 28 octobre 1655. Lamouroux : 

quittance relative aux dépenses faites pour rendre les honneurs funèbres au 

sieur Lamouroux, 23 août 1674. Lamy : contrat de mariage passé entre 

Madeleine de Lamy, de Castelnaudary et Grégoire Fabre, marchand de 

Castelnaudary, 24 août 1666. 

  1564-1779 

 

138 Lanes : titres de propriété, titres de famille, correspondance, quittances et 

pièces de comptes, pièces de procédures concernant la famille du sieur Lanes, 

procureur du roi en la sénéchaussée de Lauragais, 1559-1765 et s.d. ; emprunt 

de 300 livres par Jean Lanes, maître boulanger de Limoux, pour subvenir aux 

frais du procès opposant devant la cour du Parlement de Toulouse le corps 

des maîtres boulangers de Limoux aux maire et consuls de Limoux, 20 avril 

1789. 1559-1789 

 

139 La Redorte : lettre adressée par Joseph-Mathieu de La Redorte, 1850. 

Laroque : pièce de procédure opposant Raymond Laroque, bourgeois, de 



Castelnaudary et Louis  Fortanier de Labruguade, bourgeois, de Villasavary 

et Jean Taillefer, maître-valet, 24 février 1749. Latger : pièce de procédure 

opposant le sieur Latger au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary, s.d. 

[XVI
e
 siècle] ; testament de Barthélémy Latger, viguier royal de Montolieu, 

1529 ; reconnaissance de dettes par Arnaud de Latger, seigneur de Figairolles 

(Villesèque-des-Corbières) à Antoine Daudibert, 1683 ; vente d'une pièce de 

terre à Villasavary par Pierre Latger, coquetier, de Villasavary, 12 août 1772. 

Laureilhan : vente d'un jardin à Cuxac-Cabardès par Marie Laureilhan, 

veuve, et Geneviève Couderc, sa fille, fileuses de Cuxac-Cabardès, à Pierre 

Bosc, de Cuxac-Cabardès, 13 mars 1787. Lauriesque : vente d'une vigne à 

Bélesta-en-Laraguais (Haute-Garonne) par Pierre Lauriesque et son père, de 

Bélesta, à Jean Cely, charpentier, de Bélesta, 24 décembre 1781. Lautière : 

bail à locaterie perpétuelle d'une maison par Catherine Lautière, veuve, de 

Carcassonne, à Nicolas Gottis, habitant de Carcassonne, 14 décembre 1679. 

Laville : vente d'une terre à Caraman (Haute-Garonne) par Jean Laville, 

aubergiste, de Caraman, à Pierre Anne Duportal, maître-perruquier, de 

Caraman, 19 juin 1784. Lavit : cession d'une rente par André Lavit, 

bourgeois, de Bédarieux, résidant à Clermont, en faveur d'Henri de Carrion, 

seigneur de Caussiniojouls (Hérault), 26 juillet 1718. Lebrand : rente 

foncière par Michel Lebrand, brassier, de Maquens, en faveur d'André David, 

seigneur d'Escalonne, 17 janvier 1780. Le Tenne : pièce de procédure 

concernant Jean-Pierre Le Tenne, bourgeois, de Toulouse, 7 avril 1513. 

Lévis : arrentement de terres sous le château de Belengard par Jean de Lévis, 

seigneur de Mirepoix, 1479 ; testament de Gabriel de Lévis, sieur 

d'Escaupon, 1627 ; reconnaissance de biens tenus en fief faite à Joseph de 

Lévis, seigneur de la terre de Gaudiès et extrait du compoix terrier de 

Gaudiès, 1680-1724. Lignères : échange de terres entre d'une part Pierre 

Lignères et son épouse, de Lauran, et d'autre part Jean Bousignac, maître-

chirurgien, et Marie Lignères, son épouse, de Lauran, 1789. Limouzis : vente 

d'un champ à Barbaira par Joseph Limouzis, cordonnier, de Barbaira, à 

Antoine Bel, maître de poste à Barbaira, 9 octobre 1780. Lobat ou Loubat : 

testament de Jean Lobat, de Castelnaudary, 9 mai 1593 ; testament de Jean 

Loubat, de Castelnaudary, 1594. Longuecamp : titre de rente pour une vigne 

à Maquens consenti par Henri Longuecamp, cordonnier, et autres habitants 

de Maquens, en faveur du sieur d'Escalonne, 8 décembre 1779. Loup : 

rapport d'expert concernant les domaines d'Airolles (Alairac) et de Saint-Jean 

(Carcassonne), pour régler le litige opposant les sieurs Loup, frères, et Pierre-

Paul Bilhard, négociant, 18 novembre 1839 ; procès opposant le sieur Loup 

aux sieurs Malafosse, Meynadié et Pons-Vidal concernant l'exploitation de la 

mine de Minerve (Hérault), 1860-1861. Louys : donation d'une somme de 

dix mille livres par Jacques de Louys, sieur d'Albinyac, à Angélique de 

Louys, sa fille, 15 mai 1632. 1470-1861 

 

140 Madaule : donation entre vifs faite par Rachel de Madaule, de Saint-Ferriol, 

veuve de Jean de Villeneuve, demeurant à Sorèze (Tarn), à Jean Annibal de 

Villeneuve, son fils, 18 août 1732. Magnouat : consentement donné par 

Marc Magnouat, meunier, demeurant au moulin du canal à Trèbes, pour le 

mariage de Jean Magnouat, son fils, avec Louise Biscaye, de Pomas, 

12 décembre 1775. Maizonnave : testament de Jean Maizonnave, maître 

tisserand de La Trivalle, à Carcassonne, 9 juillet 1735. Malacosse : vente 

d'une maison à Carcassonne par Anne de Malacosse, épouse de Gabriel de 

Barthélémy, à Barthélémy Danty, marchand, de Carcassonne, 14 janvier 

1639. Malaubert : pièce de procédure concernant la succession Malaubert, 

1660 ; pièce de procédure concernant Jacques Malaubert, marchand, 

d'Alzonne, 1638. Malviès : état des prés dépendants du sieur de Malviès, s.d. 

[XVI
e
 siècle]. Marabail : lettre de voiture pour Guillaume Marabail, à 

Carcassonne et quittance pour paiement d'une commande de cierges par ledit 

Marabail, 1822. Maraval : certificat d'inhumation au cimetière de Comigne 

concernant François Maraval, de Comigne, 1749. Marguerit : arrêt du 

parlement de Toulouse en faveur de Jacques Marguerit, comte d'Aguilar, 



contre Anne Françoise de Castillon, 9 septembre 1787. Marion : supplique 

adressée à la cour des comptes, aides et finances par Raymond de Marion, 

seigneur de Gaja, La Selve, Saint-Julien de Briola et Cahuzac, afin d'être mis 

en possession de ces terres, 20 avril 1774. Marquié : rentes, quittances, livre 

de comptes, pièces comptables, correspondance concernant le sieur Pierre 

Marquié, marchand de Castelnaudary, 1696-1735 ; vente de trois setiers de 

blé de rente par Etienne Marquié, greffier en chef en la sénéchaussée de 

Lauragais à Victor Denos, seigneur de Montauriol, 20 juin 1750. Marre : 

comparution de Jean-Baptiste Marre, curé de Souilhe, contre lequel une 

plainte a été portée par les consuls du lieu, 1
er

 juillet 1735. Marti : contrats 

d'obligation pour Florette Marti, femme de Jean Maynadié, le vieux, de Saint-

Amans-Valtoret (Tarn), 1588-1611. Martin : pièce de procédure opposant 

Jean Martin, bourgeois, de Villasavary, à Paul Pelouse, maître d'hôtes du 

monastère de Prouille, 22 octobre 1720 ; extrait du compoix de Bram 

concernant des pièces de terre que Guillaume Martin, dit Félines, a baillé 

sous la rente de six setiers de blé à Pierre Bau, vieux, de Bram, 31 juillet 

1638 ; vente de biens fonciers par Jean Ebrard, de Castelnaudary, à 

Guillaume de Martin, bourgeois, de Carcassonne, 14 août 1599. Martrou : 

vente d'un champ à Fontiès d'Aude par Paul Martrou, brassier de Fontiès-

d'Aude, à Jacques Farral, maréchal, de Fontiès-d'Aude, 22 mai 1782. Marty : 

contrat de mariage passé entre Guillaume Marty, d'Ornaisons, et Claire 

Montanier, de Ferrals, 8 février 1671 ; vente d'une vigne ruinée à Fournes-

Cabardès par Guillaume Marty, tisserand, des Ilhes, à Jean Roger, ménager, 

de Fournes, 4 mars 1781 ; reconnaissance de dette par Jean-Antoine Marty, 

bourgeois d'Alzonne, à Pierre Serres, officier au régiment de Médoc en 

garnison à Béziers, 27 février 1791 ; vente d'une terre à Villedieu par Michel 

Marty, brassier, de Malras, à Jean Ferreol Tournié, ménager, de Villedieu, 

13 juillet 1780. 1588-1822 

 

141 Mas : titre de rente faite par Pierre Mas, maître boulanger de Carcassonne, à 

André David, seigneur d'Escalonne, 14 février 1780. Maserac : assignation 

faite à Guillaume Daunac et à François Rivière pour payer les sommes dues à 

Bertrand Maserac, greffier des consuls de Lauzerte (Tarn-et-Garonne), 

3 décembre 1624. Masières : pièce de procédure opposant Antoine et Jeanne 

Masières, frère et sœur, cohéritiers de feu Jean Masières, leur frère, 

cordonnier à la Barbacane à Carcassonne, au sieur Feuilhat, charpentier, de 

Cazilhac, 8 juillet 1775. Masparault : pièce de procédure opposant Anne de 

Masparault, au syndic général de la province de Languedoc, 1664-1666. 

Maubru : vente d'une vigne à Alzau par Pierre Maubru, brassier de Voisins 

(Pezens) à Marthe Marty, femme de Pierre Latger, tailleur de pierre, dudit 

Voisins, 21 avril 1785. Maugis : affirmation de voyage de Jean-François 

Maugis, bourgeois de Bram, 1778-1779. Maurel : succession de Martin 

Maurel, prêtre de Castelnaudary, 29 avril 1693 ; vente d'une terre à Fournes 

par Pierre Maurel, brassier, de Lastours, à Joseph Roger, ménager, de 

Fournes, 28 octobre 1786. Maury : paiement effectué à Bernard Maury, de 

Malras, pour des travaux faits au chemin allant à Lauraguel, 1746. 

Maynard ; testament d'Antoine Maynard, brassier, de Ladern, 3 avril 1743. 

Mazières : testament de Louise de Mazières, de Villefranche-de-Lauragais, 

6 juillet 1589. Médalhe : pièce de procédure opposant Jean de Médalhe, juge 

ordinaire de Fabrezan, à Gibert Aural, de Fabrezan, concernant la poussière 

d'un moulin, s.d. [XVI
e
 siècle]. Melet : testament de Jean de Melet, 

coseigneur de Castanet, habitant de Toulouse, 1739. Mélix : titres de famille, 

titres de propriété, quittances de la famille Mélix, de Castelnaudary, 1769-

1781. Merle : ouverture du testament de Marie de Merle, veuve de Jean 

Verny, conseiller en la Chambre des comptes de Languedoc, 22 novembre 

1762. Mialhe : pièce de procédure opposant Pierre Mialhe sous-fermier de 

l'équivalent, de Fournes, à Barthélémy Roger, 30 août 1773. Miel : bail à 

locaterie perpétuelle par Hugues Miel, docteur en médecine, à Jean Darzens, 

vieux, de Cazilhac, concernant certaines terres à Cazilhac, 10 novembre 

1627 ; testament d'Hugues Miel, docteur en médecine, de Carcassonne, 



11 juin 1625 ; bail à ferme d'une maison et de terres à Cazilhac passé par 

Hugues Miel, docteur en médecine, en faveur de Jean Dazens, de Cazilhac, 

10 novembre 1627. Millès : donation d'une boutique située à Montesquieu 

faite par Pierre Millès, de Montesquieu, à Jean-Paul Millès, son fils, 

10 novembre 1732. Miquel : vente d'un champ de trois séterées à Fontiès-

d'Aude par Bernard Miquel, ménager et Marguerite Gayda, de Fontiès, à 

Jacques Farral, maréchal, de Fontiès, 19 novembre 1787. Miquelle : 

description de la maison de Bernarde Miquelle située à Narbonne que le 

receveur du grenier à sel de Pézenas a vendue au sieur Cathalau, 1641. 

Misse : ouverture du testament d'Elisabeth Misse, veuve de François Bouché, 

marchand, de Carcassonne, 10 mai 1785. 1589-1787 

 

142 Moffre : pièce de procédure opposant Antoine Moffre, foulonneur de draps 

au moulin de Montplaisir, près de Conques, aux héritiers de Raymond 

Moffre, 1762. Monedié : pièce de procédure opposant Gédéon Sainte-Croix, 

maître-chirurgien, de Saint-Hilaire, à Gilbert Monedié, de Saint-Hilaire, 

1653 ; placement en apprentissage de Jean-Raymond Monedié, de Saint-

Hilaire, chez Raymond Amblard, tisserand de voile, de Saint-Hilaire, 

9 février 1789. Montagnac : pièce de procédure opposant Guiraud Raynard, 

de Montagnac, aux consuls du lieu, 1289. Montanière : pièces de procédures 

opposant Peyronne Montanière, de Bram, à Michau Fabri, écolier à 

l'université de Toulouse, 1564. Montarnal : cession de rente faite par Joseph 

François de Montarnal à Marie Gabrielle d'Azéma, veuve de Roland Dumas, 

seigneur de Saint-Germier, habitant Toulouse, 13 septembre 1776. 

Montesquiou : acte par lequel il est attesté que le sieur de Montesquiou est 

cornette au régiment de cavalerie de Bourbon, 25 mars 1689. Montet : titres 

de propriété ; titres de famille concernant la famille Montet, de Bram, 1557-

1564. Montfaucon : requête présentée par Charles Emmanuel de 

Montfaucon pour établir une forge à fer à Arfons (Tarn), 3 avril 1742. 

Montlaur : pièces de procédure opposant Raymond Montlaur, marchand 

drapier, de Carcassonne, à Raymond Gélis, courtier en grain, de Carcassonne, 

1777-1781. Moret : acte pour contraindre Pierre Moret, procureur au siège de 

Carcassonne, à payer à Pierre Jean, d'Alzonne, la somme de 620 livres 

11 sous 6 deniers, 1604 ; engagement d'un champ par Charles de Moret, 

auprès de Raymond Maure, marchand de Carcassonne, 11 novembre 1660. 

Morne : contrat de mariage passé entre Bernard Morne, de Saint-Jean de 

Moreins, au diocèse d'Albi, résidant à Carcassonne, et Catherine Talabas, 

3 novembre 1700. Morsel : contrat de mariage passé entre Garsende, fille de 

Jean Etienne de Cauchis, bourgeois de Carcassonne, et Louis Morsel, pareur, 

1387-1390. Moudi : acte de vente passé par Pierre Moudi, de Gramazie, 

1525. Moulis : vente faite par Etienne Labérie, tailleur d'habits, de 

Carcassonne, à Marie Anne Moulis, d'Espéraza, 1780. Mous : vente par 

Barthélémy Mous, de Villesplas (commune de Villespy) à Pierre Reynès, 

1575. Mullac : vente d'une maison par André Mullac, tisseur de drap, 

d'Aragon, à Pierre Cazabeu, négociant de Pennautier, 15 avril 1790. Murat : 

pièce de procédure opposant à Jean de Murat, ancien président au présidial de 

Carcassonne, à Guillaume Boyer, conseiller du sénéchal, 1699. Muratet : 

acte concernant Antoine Muratet, septembre 1554. Mussillon : pièces 

comptables, obligations, correspondance concernant la famille Mussillon, de 

Carcassonne, 1846-1877. 1289-1877 

 

143 Nègre : testament de Jean Nègre, prêtre de Fraisse, diocèse de Carcassonne, 

3 août 1569. Neufous : dénombrement de la terre et seigneurie de Maurice 

Neufous à Venerque (Haute-Garonne), 15 juin 1762. Nèples : vente d'une 

maison à Castelnaudary par Arnaud Nèples, patron de barques et charpentier 

de marine, de Castelnaudary, à Louis Cassignol, meunier, de Castelnaudary, 

3 mars 1788. Niset : contrat de gazaille, dettes concernant Jean Niset, de 

Castelnaudary, 1424-1474. Noé : mandement contraignant Pierre Noé, dit 

David, maître charron, des faubourgs de Carcassonne, à payer une somme à 

Jacques Noé, dit David, des faubourgs de Carcassonne, 22 décembre 1769. 



Noguiès : vente de terres faite par Jean Noguiès, prêtre et prébendier en 

l'église collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, et Guillaume Noguiès, 

marchand de Castelnaudary, à Jean Noguiès, jeune, laboureur, 3 novembre 

1613. Nouguiès : pièces de procédure opposant Pierre Nouguiès, de 

Villetritouls, à Sébastien Sourbieu, fils aîné, de Carcassonne, 1841. Noyret : 

vente faite par Raymond Noyret, de La Force, à Hugues Raymond, prêtre de 

Saissac, s.d. [XV
e
 siècle]. Nupces : mandement émanant de Bertrand de 

Nupces, conseiller du roi au parlement de Toulouse, pour obliger Paule 

Delon à payer ce qu'elle doit aux religieuses de l'ordre de Saint-Augustin, de 

l'église Saint-Etienne de Castelnaudary, 12 août 1676. 1424-1841 

 

144 Olieu : vente de bâtisses et terres à Cintegabelle (Haute-Garonne) faite par 

Jean Olieu, ménager de Cintegabelle, à Thomas Olieu, ménager, de Gardouch 

(Haute-Garonne), 18 août 1785. Olivier : testament du sieur Olivier, de 

Carcassonne, 15 août 1622. Olyve : vente faite par Dominique Olyve, de 

Portel, à André de Gibron, 29 mars 1637. Oraison : quittance faite par 

Antoine d'Oraison, capitaine de cinquante hommes d'armes, à son frère, 

Claude d'Oraison, son frère, évêque de Castres, pour la pension que Claude 

d'Oraison fait à ses frères pour les terres et seigneurie de Durban, 1559-1583. 

Orbessan : pièces de procédure opposant Jean-Paul d'Orbessan, sieur de La 

Tour, à Henri Tourron, huissier de Pamiers (Ariège) et autres, 1681-1682. 

Oustry : donation entre vifs d'une maison à Saissac faite par Pierre Oustry, 

brassier, de Saissac, à Jacques Aribaud, pareur de draps, de Saissac, 

13 janvier 1783. Outre : certificat de bonnes moeurs en faveur d'Elisabeth 

d'Outre établi par le curé de Luc-sur-Aude, au diocèse d'Alet, 13 janvier 

1783. 1559-1785 

 

145 Pagès : vente d'une terre à Cailhau faite par Jeanne Pagès, de Cailhau, à Jean-

Pierre Vidal, de Cailhau, 14 mars 1789. Pagèse : émancipation par Pierre-

Paul de Pagèse, marquis de Saint-Lieux, concernant sa fille, 17 septembre 

1775. Palhaut : pièce de procédure opposant Jean Palhaut, fondeur de la Cité 

de Carcassonne, contre Mathieu Comps, marchand et syndic du Mas-

Cabardès, 28 juillet 1569. Pardilhan : reconnaissance de dettes en faveur du 

sieur de Pardilhan, 1589-1591. Pastre : état des biens tenus par les héritiers 

d'Arnaud Pastre, au consulat de Saint-Julien, s.d. [XV
e
 siècle]. Pech : extrait 

de baptême de Jean-Baptiste Vincent de Pech dans la paroisse Saint-Just de 

Narbonne, 1756. Peire : quittance établie par le tuteur de François Peire, 

seigneur de Malras et Montgaillard, 1701. Pellet : condamnation d'Arnaud 

Pellet, receveur des tailles et taillons du diocèse de Béziers, 1784-1787 ; 

lettres adressées au sieur Pellet demeurant à Marseille par son fils demeurant 

à Lyon, 1804-1805. Pelofi : vente d'une terre à Escueillens par Antoine 

Pelofi, brassier, à François Galxieu, voiturier, tous deux d'Escueillens, 

15 avril 1783. Percheron : requête faite par Alexandre François Nicolas 

Percheron, docteur en Sorbonne, concernant des marais à Langon en Poitou, 

20 mars 1714. Perdigol : ventes de terres à des membres de la famille 

Perdigol, de Villefranche-de-Lauragais, 1653-1662. Periès : extrait de 

baptême à Jean-Louis Periès, dans la paroisse d'Alzonne, 1727. Perrimond : 

diplôme de chirurgien accordé à Pierre Perrimond, natif de Quinson (Alpes-

de-Haute-Provence), 1739. Peyrepertuse : concession en emphytéose d'une 

maison dans le château de Rabouillet par Guillaume de Peyrepertuse, 

chevalier, à Pierre Arnaud de Castro, 1386. Peyronnet : testament de 

François Peyronnet, notaire de Montolieu, 1614. Peyroutel : pièce de 

procédure opposant Jean Peyroutel, maître-batier de Carcassonne, au sieur 

Raulet, cavalier de la maréchaussée, 10 avril 1759. Peyrusse : donation faite 

par Bérenger Peyrusse, de Boissezon (Tarn) à Pierre Raymond de Peyrusse, 

1514. Pezet : vente d'une pièce de terre à Labastide-Esparbairenque, par 

Louis Pezet à Baptiste Bonnet, brassier, tous deux de Labastide-

Esparbairenque, 17 novembre 1775. Phalipot : ventes de pièces de terre à 

Labastide-Esparbairenque par Jacques Phalipot, cardeur, de Labastide-

Esparbairenque, 1779-1790. Pinel de Murat : lettre adressée depuis 



Narbonne par Pinel de Murat au sieur Cazes, notaire à Carcassonne, 1816. 

Plancassaigne : testament de Catherine Plancassaigne, de Castelnaudary, 

19 avril 1618. Planchettes : pièce de procédure opposant le sieur Planchettes, 

marchand de Carcassonne, au sieur Carbou, cordonnier de La Trivalle à 

Carcassonne, 1772. Plessis : testament de Jaquette de Plessis, veuve de 

François Porte, marchand, de Carcassonne, 29 avril 1782. Poitevin : vente 

d'un champ à Comigne par Pierre Poitevin, de Comigne à Jean Taichière, 

notaire royal résidant à Capendu, 26 novembre 1788. Pons : sentence 

prononcée en faveur des enfants Pons, fils de Jean Pons et Barthélémie de 

Dumas, de Castelnaudary, contre leur curateur Michel Bonelevaye, 

20 septembre 1646 ; pièce de procédure opposant lesdits enfants à Antoine 

d'Assier et François de Ricaud, seigneur de Villenouvette, 12 septembre 1648 

; extrait d'acte de baptême de Jean Pons dans la paroisse de Cailhau, 1763. 

Pontet : attestation du greffier en chef du tribunal de Limoux relative à une 

procédure opposant Jean-Pierre Pontet de Limoux à Elisabeth Pontet, sa 

sœur, 8 avril 1812. Poudou : contrat de mariage passé entre Jacques Poudou, 

brassier, de Saint-Pierre-des-Champs, et Jeanne Raynaud, de Saint-Pierre-

des-Champs, 9 janvier 1780. Poumayrac : procuration établie par un notaire 

de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) à la demande de Marie Poumayrac, de 

La Feuillade, 1773. Pradelles : vente d'une vigne à Appelle (Tarn) par Jean-

Baptiste Pradelles, d'Appelle, à Antoine Vialelle, d'Appelle, 4 novembre 

1785. Preson : bail à planter en malhol par Pierre Preson, maçon, d'Alet, à 

Jacques Bosquet et Antoine Saunière, brassier, d'Alet, 6 janvier 1628. 

Prochette : testament d'Angèle de Prochette, veuve de Jean Pigniol, 

marchand d'Aussillon (Tarn), 3 février 1614. Pugène : testament d'Anne 

Pugène, de Couffoulens, 3 février 1736. Puget : ventes de terres à Belleserre 

(Tarn) par Pierre Louis et François Puget, de Belleserre, à Jean Clos, notaire 

royal de Sorèze (Tarn), 1785. Pujol : donation entre vifs de pièces de terre à 

Lagarde (Haute-Garonne) par Jean Pujol, de Lagarde, en faveur de Pierre 

Pujol, son fils, 31 janvier 1673 ; obligation en faveur du sieur Pujol, 29 avril 

1697 ; pièce de procédure opposant Philippe Louis de Pujol à la dame de 

Montfaucon de Pujol, son épouse, 19 août 1775. 1386-1816 

 

146 Ramel : pièces de procédure opposant Jeanne Ramel, épouse de Philibert 

Maragon, directeur de la manufacture d'Auterive (Haute-Garonne), à Jean-

Baptiste Ramel et Marie Ramel, frère et sœur, de Montolieu, 1765-1773 ; 

testament de Marie Ramel, épouse d'Antoine Gailhardon, marchand papetier 

du moulin de Brousses, 1770 ; succession de Vincent Ramel, bourgeois de 

Montolieu, 1775. Ramière : ventes de terres à Cuq-Toulza (Tarn) par Gabriel 

Ramière, ménager, de Cuq-Toulza, à diverses personnes, 1782-1783. 

Rancoulet : cession de deux rentes foncières établies sur deux terres à 

Carcassonne, terroir de Brucafel, par Joseph Rancoulet, marchand fabricant 

de draps, et sa sœur, en faveur de Jean Subra, maître plâtrier de Carcassonne, 

22 mai 1785. Raynard : reconnaissance de cens faite par Bernard Barrani à 

Pierre Raynard, notaire de Lagrasse, 21 février 1373. Régis : accord entre 

Antoine Born, marchand de Lagrasse, et Jean Régis, 1596. Regualis : acte 

par lequel Guarsende, fille de Pons Regualis, de Villelongue-de-la-Salanque, 

reconnaît avoir reçu de Jacques Regualis, son frère, le legs que son père lui 

avait fait, 1345. Regy : bail à locaterie perpétuelle fait par les chanoines de 

l'église Saint-Nazaire de Carcassonne en faveur de Jean Regy, marchand 

drapier de Voisins (Pezens) pour une maison dans la Cité de Carcassonne, 

18 octobre 1686. Revel : contrat de mariage passé entre Jean-Pierre Revel, 

marchand de Saint-Hilaire, et Catherine de Chatry, de Quillan, 3 février 1712. 

Rey : cession d'une rente établie sur des biens situés à Vallègue (Haute-

Garonne) par Joseph Rey, négociant, de Vallègue, à Françoise Pardes, de 

Vallègue, 27 septembre 1777. Reynard : pièce de procédure opposant 

Nicolas Reynard, de Saint-Hilaire, à la veuve de François Marty et à son fils, 

13 octobre 1778. Ricard : obit fondé en l'église de Saint-Martin-Lalande par 

Jacques Ricard, 1565-1583. Rigaille : procédure opposant Marianne Rigaille 

de Castelnaudary et Raymond Traville, d'Airoux, et pièces annexes, 1714-



1753. Rigaud : acte par lequel Guillaume Rigaud, pasteur de Roullens, 

reconnaît avoir reçu de Françoise Bonnet, de  Villarzel, la dot qui avait été 

constituée à son épouse, 1781 ; acte par lequel Jean de Rigaud, premier 

consul d'Avignonet (Haute-Garonne) choisit, sur ordre du lieutenant général 

des armées du roi au Languedoc, quatre hommes pour servir dans le régiment 

de milice du Lanta, 4 mai 1689. Rimbaud : vente d'un champ à Fournes par 

Jacques Rimbaud, journalier de Fournes, à Joseph Boyer, ménager de 

Fournes, 7 février 1785. Rivals : procédure opposant le procureur général du 

roi à Jacques Antoine de Rivals, de Gincla, receveur ancien des tailles et des 

taillons du diocèse de Carcassonne pour malversation, 15 janvier 1784. 

Rivalz : diplôme d'obtention du grade de licencié en droit canon et civil 

accordé à Jacques Antoine Rivalz, de Carcassonne, 7 avril 1767. Rivière : 

attestation de bonne vie et moeurs au nom de Louis Rivière faite dans la 

paroisse de Bugarach, 1778. Robert : pièce de procédure offrant Raymonde 

Robert, de Paziols, à Pierre Fabre, procureur du roi au baillage d'Ouveillan, 

1779 ; testaments de Jacques Robert, vieux, de Ginestas, 1601-1602 ; 

échange de terres à Aigues-Vives effectué entre Louis Robert, de Ginestas, et 

Jacques Cavaillès, notaire royal d'Aigues-Vives, 20 novembre 1668. Roch : 

reconnaissance de dette par Jean Roch vieux, de Villemoustaussou, 8 août 

1569. Rochelidon : frais de procédures concernant le sieur de Rochelidon, 

s.d. [XVII
e
 siècle]. Roger : vente d'une terre à Fournes par Jean Roger, 

brassier, de Fournes, à Jean Roger, ménager, de Fournes, 21 novembre 1784 ; 

sentence concernant Eustache Roger, négociant de Mérinville, s.d. 

[XVIII
e
 siècle]. Rominguière : testament de Guillaume Rominguière, curé de 

l'église paroissiale Saint-Michel de Conques, 25 juillet 1604. Roquefort : 

testament d'Antoine-Joseph de Roquefort, de Marquein, 27 décembre 1681. 

Roques : ventes de terres faites à Pierre Roques, d'Airoux et quittance, 1676-

1708 ; testament de Pierre Roques, d'Airoux, 1712 ; pièces de procédure 

opposant Hélène Roques, d'Airoux, à Raymond Roquefort, mari de Marie 

Roques,  1712 ; échange de biens fait entre Bernard Roques et autres et 

Bernard Daubail, 1780 ; bulletin de renseignement sur Vincent Roques, élève 

de l'hospice de Carcassonne, 17 mars 1864. Roquète : reconnaissance de 

dettes par Catherine Roquète, 23 février 1559. Ros : note biographique 

concernant Joseph de Ros, chevalier de l'Ordre de Malte, originaire de 

Perpignan, s.d. [XVIII
e
 siècle]. Rosiers : pièce de procédure opposant 

Gabriel Rosiers, bourgeois de Carcassonne, à François d'Auterive, seigneur 

de Gougens, 1653. Rouanet : vente faite par Jean Rouanet, bourgeois de 

Pouzols, à Louis Boucard, 4 octobre 1727 ; vente d'une maison à Pépieux par 

Etienne Rouanet, brassier, des Verreries-de-Moussan (Hérault), à Joseph 

Poussines, négociant de Pépieux, 9 avril 1785. Roubia : procuration faite par 

Guiraud de Roubia, seigneur de Roubia, s.d. [XIV
e
 siècle]. Rouch : vente 

d'un champ à Ginestas par Marie et Lucie Rouch, de Ginestas, à Jacques 

Robert, vieux, de Ginestas, avril 1600. Rougé : reconnaissance de dettes par 

Jean Rougé et Jean Estève, de Ricaud, à Jean Estadieu, bourgeois et son 

épouse, 12 mai 1613. Rouger : vente d'une métairie par François de Rouger, 

seigneur et baron de Ferrals, à Jacques de Raymond, son gendre, de 

Lasbordes, et commandement à payer à l'encontre de François de Rouger, 

seigneur de Ferrals, 1614-1617 ; quittance établie par Marguerite et Jeanne-

Anne Rouger pour les sommes que leur a payé le trésorier des pauvres de la 

Miséricorde de Carcassonne, 1784. Rouquet : procès-verbal d'interrogatoire 

de Jeanne-Marie Rouquet, femme de Pierre Germa, tisserand de toiles, 

soupçonnée d'avoir recelé des meubles volés, s.d. [XVIII
e
 siècle]. Rousies : 

pacte de mariage entre Fleurette et Jeanne de Rousies, filles de Pierre de 

Rousies, bourgeois de Carcassonne, et César et Pierre Baptizat, frères, de 

Fraisse, 1611 ; inventaire des pièces de procédure produites par François 

Rousies contre le syndic des pauvres de l'hôpital de Castres, 1612. Roussel : 

vente de maisons et bail à ferme fait par des membres de la famille Roussel, 

de Carcassonne, à Raymond Montlaur, fabricant de draps de Carcassonne, 

1776-1777. Rovier : testament de Jean Rovier, brassier de Mireval-

Lauragais, 14 décembre 1633. 1345-1864 



 

147 Sabathié : bail à ferme d'une partie des fruits décimaux du prieuré et cure de 

Truilhas (commune de Sallèles-d'Aude) passé en faveur de Gabriel Sabathié, 

d'Ouveillan, et de Pierre Camplong, de Sallèles, 22 février 1778. Sabatier : 

achat d'une pièce de terre située à Labécède par Géraud Sabatier, 1567 ; 

pièces de procédure opposant Madeleine de Sabatier, de La Fajolle, à Jeanne 

de Pailhac, 1693 ; bail à ferme des fruits décimaux perçus dans le terroir de 

Villefloure consentis par Jean Sabatier, prêtre, curé de Villefloure, au profit 

de Jean-Baptiste Bax, de Verzeille, 26 avril 1770 ; vente d'une maison à 

Montréal et bail à locaterie perpétuelle d'un jardin attenant à la maison par 

Jean-Jacques Sabatier, prêtres, syndic du chapitre de l'église collégiale Saint-

Vincent de Montréal, à Marguerite Soulé, de Montréal, 17 mai 1786. 

Sabatière : délaissement de deux prés à Baziège par Gellarde Sabatière, 

veuve de Jean Delord, de Baziège, au profit des héritiers d'André François, de 

Villenouvelle, 12 mai 1675. Sabarthès : extrait de baptême et certificat 

d'indigence de Marguerite Sabarthès, d'Alzonne, 1776-an II ; vente d'un 

champ à Fournes par Joseph Sabarthès, brassier de Fournes, à Jean Roger, de 

Fournes, 20 mai 1782 ; vente d'un jardin à Cuxac-Cabardès, par Pierre 

Sabarthès, brassier de Cuxac, à Pierre Bosc, de Cuxac, 8 mars 1786. 

Sadourny : acte de baptême de Guillaume Sadourny, à Puivert, 1752. Saint-

Amand : comptes de Barthélémy Saint-Amand, tuteur de Jeanne de Matha, 

de Carcassonne, 1632-1635. Saint-Savy : bail à ferme concernant la métairie 

située à Saint-Vincent (Haute-Garonne) fait par Jacques de Saint-Savy, 

bourgeois de Saint-Félix de Lauragais (Haute-Garonne), à Jean et Pierre 

Mun, de Vallègue (Haute-Garonne), 1686-1687. Salamon : procuration faite 

par Herentz épouse de Pons Salamon, de Limoux, en faveur de Pons 

Salamon, son mari, 1319. Salles : pièces de procédure opposant Louis de 

Salles, de Cuxac-Cabardès, à Alexandre de Franc, 1659-1714. Salva : 

échange de deux pièces de terre entre Jean Salva et Jean Raymond, tous deux 

de Voisins (Pezens), 20 septembre 1777. Salvadou : pièces de procédure 

opposant Jean Salvadou et Jean Bonnery, huissiers audienciers de la 

sénéchaussée du Lauragais, à Guillaume de Laville, aussi huissier, et actes 

divers concernant Jean Salvadou, 1612-1634. Salvetat : testament de Jean 

Salvetat vieux, de Cazalrenoux, 21 janvier 1562. Sapte : pièces de procédure 

opposant Louis Joseph de Sapte, chanoine de l'église de Carcassonne, à 

divers, 1758-1780. Sartous : don de droits de lods et ventes fait par le roi au 

sieur de Sartous, commandant des gardes de marine à Toulon, 23 mai 1686. 

Satgé : fondation faite par Barthélémy Satgé, de Montolieu, en faveur des 

prêtres de Montolieu et des religieux des monastère de Montolieu et de 

Villelongue, 12 juillet 1529. Segoune : requête de Jean Segoune, soldat, 

auprès de l'intendant de Languedoc, concernant des coups que lui aurait 

portés Antoine Bourrel, menuisier, de Cambiac (Haute-Garonne), 5 

septembre 1692. Seigné : titre de rente sur une maison située à Maquens 

payable par Jacques Seigné, brassier, de Maquens, à André David, seigneur 

d'Escalonne, 10 février 1780. Senery : vente d'un quart de la seigneurie de 

Pauligne par Jean Senery, bachelier en droit de Pamiers, à Jean de Sais de 

Labastide et coseigneur de Pauligne, 17 février 1529. Serres : règlement de 

la succession de Bernard Serres et de Marguerite Canso, 17 janvier 1569. 

Sicre : reçu d'une somme d'argent établi par François Sicre, au nom du sieur 

Isarn, marchand de Carcassonne, 5 septembre 1613. Solaiges : requête 

présentée par Paul Solaiges, receveur particulier alternatif des tailles du 

diocèse de Carcassonne, 14 janvier 1641. Solante : pièce de procédure 

opposant Jean Solante, marchand de Saint-Martin-Lalande, à Jean Raymond, 

conseiller du roi au parlement de Toulouse, 2 février 1567. Soubeiran : bail à 

ferme du moulin de Ladern-sur-Lauquet, fait par Jean-Baptiste de Soubeiran, 

seigneur de Ladern, en faveur de Jean Roger, meunier, 21 novembre 1757. 

Soubeyran : certificat établi au nom d'Albert de Soubeyran d'Ariffat, servant 

en qualité d'aide major dans le régiment des gardes françaises, 1757 ; compte 

des fermages du marquisat d'Ariffat, 1758. Soulages : requête présentée par 

Paul Soulages, receveur alternatif des tailles du diocèse de Carcassonne, 11 



avril 1644. Soulier : pièce de procédure opposant François Soulier, bourgeois 

de Castelnaudary, à Jean-Louis Sauret, procureur de la sénéchaussée de 

Lauragais, 11 juillet 1649. Sourbieu : pièces de procédure opposant le sieur 

Sourbieu, aîné, négociant de Carcassonne, à Louis Bernard dit Castel de 

Palaja, et Pierre Philippot, de Carcassonne, 1853-1854. Sulhard : obligation 

de cent livres au profit de Pierre Sulhard, de Castelnaudary, contre les 

consuls de Castelnaudary, 3 octobre 1629. 1319-1854 

 

148 Tailhades : transaction passée entre Marie de Tailhades, épouse de Jean 

Bellot, marchand de la Salvetat et Louis de Robbes, écuyer de Ginestas, 

13 juin 1664. Taillades : saisie des biens délaissés par Jean-Pierre Taillades, 

maréchal à forge de Lespinassière, 31 mars 1781. Tanoulet : succession de 

Pierre Tanoulet, originaire de Sauveterre, décédé à l'Hôtel-Dieu de 

Carcassonne le 24 décembre 1856, 24 avril 1857. Tapie : vente de biens à 

Saint-Pierre-de-Lages (Haute-Garonne) et à La Garde-Lanta par Guillaume 

Tapie, chirurgien de Toulouse, à Jean-Baptiste Sarny, de Toulouse, 

18 octobre 1774. Tardieu : testament de Géraud Tardieu, d'Issel, 1594. 

Teisseire : testament de Jean Teisseire, maréchal à forge, de Rouffiac, 

7 décembre 1734. Teste : diplôme de bachelier en droit décerné à François-

Joseph Teste, 23 mars 1769. Thomas : articles accordés par le roi à Denis 

Thomas pour l'établissement des épices de deux bureaux à la Cour des Aides 

de Montpellier, 1652. Thoron : règlement de la succession d'Antoine Thoron 

aîné, copropriétaire de la manufacture royale de Montolieu, 5 février 1774. 

Tisson de Saint-Sauveur : pièce de procédure opposant Jean-Jacques Tisson 

de Saint-Sauveur, à Pierre Bedos, 1736. Tournier : pièce de procédure 

concernant Bernard Tournier, de Carcassonne, 1608 ; testament de Bertrand 

Tournier, bayle de Tuchan, 11 janvier 1590. Tourzel : vidimus de la 

procuration faite par Maurinotus Tourzel, seigneur d'Alègre (près 

Montpellier), 1387. Traulier : testament de Pierre Traulier, fils aîné de 

Guillaume Traulier, brassier, d'Airoux, 26 mai 1727 ; obligations, pièces de 

procédure concernant la famille Traulier, d'Airoux, 1713-1750. Tremolières 

: bail à ferme fait par Guillaume Louis Charles Trémolières, curé de Bizanet, 

à Jacques Racagel, maçon de Bizanet, concernant les biens dépendant de la 

chapelle du Purgatoire de Bizanet, 21 avril 1781. Tréville : correspondance 

concernant les familles de Tréville et Faure de Castelnaudary, 1761-1780. 

Tuffery : quittance de la taille de la maison dont jouit, à Castelnaudary, le 

sieur Tuferry, dit Bartavelle, 1784. Ture : procès-verbal de prestation de 

serment par Jean Ture, habitant de Castans, en tant qu'exécuteur 

testamentaire de Marguerite Sardes, veuve de François Ture, son frère, 7 

mars 1766. 

  1387-1857 

 

149 Vales : livre de reçus au nom de Pierre Vales, notaire royal de Castlenaudary, 

1610-1617. Vallette de Lestang : serment prêté par le sieur Vallette de 

Lestang, enseigne de l'un des vaisseaux du roi, 1703. Ventresque : vente 

d'une maison sise à Pexiora par Jean Ventresque, brassier de Pexiora, et 

autres, à François Rolland, voiturier de Pexiora, 16 décembre 1775. Verdier : 

testament de Gabriel Verdier, voiturier de Saissac, 2 mai 1781. Verger : 

reconnaissance de dettes faite aux sieurs Verger et Roudier, marchands de 

Castelnaudary, par le sieur Faure, bourgeois de Lasbordes et quittance, 1645. 

Verny : clause de l'acte de vente de la terre de Puimisson (Hérault), portant 

cession de 16.519 livres de capital sur la province de Languedoc par Thomas 

Verny, avocat au parlement de Toulouse en faveur du marquis Dadvizard, 

14 mai 1774 ; contrat de constitution de rente par la province de Languedoc à 

Jean Verny, conseiller du roi, 17 août 1724 ; collationné du pateat du 

testament de Jean Verny, conseiller à la Chambre des comptes du Languedoc, 

14 novembre 1773. Versietz : contrat de mariage passé entre Jean de 

Versietz, de Fanjeaux, et Germaine, fille de Raymond Bilhard, de Fanjeaux, 

25 février 1437 (2 exemplaires sur parchemin du même contrat). Verzeille : 

bail emphytéotique de terre à Bize par Guillaume de Verzeille, seigneur 



d'Argens et de Bize, à Gabriel de Foulquier, seigneur de Clix, commune de 

Sigean, 6 janvier 1601 ; procès-verbal de mise en possession de Gabriel de 

Verzeille, seigneur de Bize, concernant certains biens acquis à Agel 

(Hérault), 1532. Vialatte : vente d'un champ à Fournes par Baptiste Vialatte, 

tisserand à Fournes, à Jean Rouger, de Fournes, 25 septembre 1781. Vidal : 

vente d'une métairie avec un moulin à Limoux, par Bernard Vidal, marchand, 

à Arnaud de Coste, docteur en droit, 21 novembre 1579 ; vente d'une maison 

à Cuxac-Cabardès, par Guillaume Vidal, négociant de Verdalle (Tarn), à 

François Constans, de Cuxac-Cabardès, 25 janvier 1786 ; vente d'une moitié 

de maison à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales), par Thérèse 

Vidal, de Saint-Paul, à Jean-Baptiste Claret, maître perruquier de Saint-Paul, 

6 mai 1786 ; vente d'une vigne à Leuc par Jean-Noël Vidal, tisserand de drap, 

de Leuc, à Bernard Callat, boulanger de Leuc, 2 juin 1789. Vieules : 

reconnaissances de dette faites en faveur de Pierre Vieules de Castelnaudary, 

1573-1576. Viguier : vente d'un champ à Coursan par Anne de Viguier, 

épouse de Raulin de Séguier de Lacoste, premier consul de Narbonne, à 

François Alas, 16 septembre 1770 ; testament de François Viguier, laboureur 

de Rouffiac-d'Aude, 14 mars 1741 ; vente d'une maison à Caraman (Haute-

Garonne) par Germain Viguier, bourgeois de Beauville (Haute-Garonne) à 

Guillaume Mazas, chapelier de Caramon, 13 avril 1778. Villautrays de 

Faye : diplôme de licence en droit accordé par Jean-Baptiste Auguste de 

Villautrays de Faye, vicaire général de Toulouse, à Antoine Joseph Bastide, 

1764. Voisins : baux à ferme, titres de propriété, tutelle et gestion de biens 

d'enfant mineur, remise de dénombrement, 1516-1788. 1437-1789 

 

Supplément 
 

2 E 150-152 Famille de Grave 
10

 et familles alliées.- Titres de famille, titres de propriété, 

pièces de procédure, pièces de comptes, correspondance. 1189 (copie)-1844 
 

150 1189 (copie)-1699. 

151 1704-1789 et s.d. [XVII
e
-XVIII

e
 s.]. 

152 Généalogie (1815) ; correspondance reçue (1803-1815 et s.d.) ; pièces de 

procédures (1816-1835) ; pièces comptables (1804-1844 et s.d.). 

 

 

  

                                                           
10

 Voir aussi 3 J 2120. 



FONDS DE LA COMPAGNIE DES SALINS DE NARBONNE, 

PEYRIAC ET SIGEAN 
 

 

 
2 E 114* Comptes présentés aux propriétaires des salins de Mandirac, de Peyriac et 

de Sigean par leurs comptables et receveurs. 1647-1684 
Un registre. 

 

2 E 115* Salins de Peyriac et de Sigean.- Comptes des "enfermements", ainsi que des 

livraisons au grenier de Narbonne et aux greniers ou chambres du haut 

Languedoc : Carcassonne, Castelnaudary, Gaillac. 1722-1732 
Un registre. 

 

2 E 116/1-2 Salins de Peyriac et de Sigean.- Comptes rendus par les factionnaires des 

dépenses accomplies pour l'extraction du sel, les travaux d'entretien, 

l'aménagement des chemins de la voiture (ou transport du sel), etc.1730-1731 
Un registre et quatre cahiers. 

 

2 E 117*-118/1* 

 Salins de Peyriac et de Sigean.- Registres des entrées et des sorties.1750-1768 
 

117* 1750-1757. 

118/1* 1757-1768. 

 

2 E 118/2 Délibérations prises par les propriétaires des Salins. 1599-1600 
 

2 E 118/3-4 Salins de Mandirac (Narbonne), Peyriac-de-Mer et Sigean.- Pièces de 

comptes, titres de propriété. 1541-1808 
 

118/3 1541-1769 et s.d. 

118/4 an 2-1808. 

 

  



FONDS PAILHOUX 
 
 

2 E 119 Titres et papiers des familles d'Arsse et Pailhoux, seigneurs de Castelmaure, 

de Saint-Jean-de-Barrou et de Cascastel ; de Caussat de Castelmaure. 

  XVIe-début du XIXe s. 

Documents très sommairement classés. Il a été joint à cette liasse des notes généalogiques sur les Pailhoux de 
Cascastel, établies par R. Guédon. Sur les Pailhoux de Cascastel, fin du XVIIIe-début du XIXe s., voir aussi 3 J 
161 et 189. 
 

2 E 120 Titres et papiers de la famille d'Adhémar de Taura, famille de Marie-Anne 

d'Adhémar de Taura, mariée en 1745 à Joseph-Gaspard Pailhoux, seigneur 

de Cascastel. XVIIIe s. 
 

2 E 121 Communauté de Cascastel, Villeneuve (aujourd'hui, Villeneuve-des-

Corbières) et Rouffiac : extraits de reconnaissance (XVe s.), brevets de 

compoix et capbreaux, ou abrégés de compoix. 1633-1787 

La liasse 2 E 119 contient les copies de divers privilèges qui appartinrent à la communauté, ainsi que des 
pièces relatives à certains différends qui l'opposèrent à ses seigneurs. Voir aussi, à ces sujets, 3 J 44-51 et 162, 
5 J 58. 
 

2 E 122 Papiers de Jacques Pailhoux de Barbezan, major-général de la Louisiane 
11

. 

  1715-1724 

Lettres adressées par Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, lieutenant de roi au gouvernement de la province, 
par les autorités de Biloxi et de Fort Louis de la Mobile, etc., et relatives aux intrigues formées par les Anglais 
pour diviser les Chicachas, alliés de la France (1715) ; aux opérations menées contre les Natchez (1722) ; à la 
traite des pièces de nègres ; aux difficultés de subsistance éprouvées par la colonie française ; à l'écroulement 
de la Compagnie des Indes et à ses conséquences sur le sort des personnes qu'elle avait établies en Louisiane 
(novembre 1721) ; aux mutineries nées dans les mêmes circonstances à l'intérieur de la concession de Law 
(novembre 1721), etc. Titres : commission d'aide-major confirmée par les directeurs de la Compagnie 
d'Occident et revêtue de la signature de Law (1717), nomination de major-général (1719), etc. 
 

2 E 123 Papiers de Jean-Paul-Auguste Pailhoux de Cascastel de Castelmaure, 

officier, né en 1760. 1774-1848 

Etats de service en Espagne dans le régiment de Bourbon-Infanterie, 1796 ; brevet de capitaine accordé par 
Charles IV d'Espagne, 1799 ; certificat de bonne conduite en captivité de guerre délivré par le maire d'Autun, 
1811 ; nomination à l'état-major de la place de Figueras, 1816, etc., 1774-1848. Voir, deux lettres adressées 
par J.P. Pailhoux de Cascastel à Martial de Cascastel, et relatives à l'expédition d'Espagne de 1823 : 3 J 228). 
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 Dans son Histoire de la Louisiane française (t. II, 1958, p. 98), M. Marcel Giraud présente Pailhoux de 

Barbezan comme "un ancien protestant cévenol". Il construisit en 1716 le Fort Rosalie des Natchez (idem, 

p.151-152). 



FONDS DE LA FRANC-MAÇONNERIE A NARBONNE 
 

 

 

2 E 124/1-7 Papiers de la Loge Saint-Jean constituée à Narbonne sous le titre distinctif de 

l'Amitié à l'Epreuve. 1779-1784 

Fondation de la loge ; union avec la loge du Triomphe de la Vertu ; correspondance avec le 

Grand Orient de France, avec la loge de la Parfaite Union, à Narbonne, ainsi qu'avec les 

loges d'Agde, de Béziers, de Castelnaudary, de Montpellier, de Perpignan, de Saint-

Chinian, de Toulouse, etc. 
12

. 

 

2 E 125 Rituel du rite français (réceptions, banquets, hauts grades), manuscrit. s.d. 
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 Voir aussi, sous la cote 5 J 98, règlements particuliers de la loge Saint-Jean, 30 thermidor an VIII ou 

18 août 1800. 


