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INTRODUCTION

Dynastie d'officiers et de militaires, la famille d'Angles, originaire de
Sigean et implantée à Narbonne, est un exemple typique de la bourgeoisie de robe des
XVIIe et XVIIIe siècles, toujours à la limite de l'agrégation à la noblesse. Elle
conserva pendant près d'un siècle l'office de maître des ports et lieutenant général de
l'Amirauté de Narbonne. Elle s'éteignit à la fin du XIXe siècle dans la famille
Tallavignes qui en releva le nom.
Dispersées par leur dernier propriétaire M. Gabriel Tallavignes d'Angles,
ces archives privées sont malheureusement incomplètes. Le fonds qui a fait l'objet de
l'inventaire qui suit provient de deux dépôts distincts : le premier effectué par maître
Jacques Pech de Laclause en 1975, le second par l'association "Les Amis de PechMaho et des Corbières Maritimes" en 1985. Ces deux versements provenant du même
fonds initial ont été fondus dans un seul et même ensemble.
La Commission archéologique et littéraire de Narbonne conserve dans ses
locaux une quarantaine de documents . Enfin quelques pièces, portraits ou objets sont
conservés par les musées de Narbonne et de Sigean.
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Bernard Angles (Sigean, 1627-Sigean, 1697).

1652-1696

Procès-verbal de vérification de l'état d'une maison située dans les faubourgs de Sigean
(24 juillet 1652) ; achat à M. Castan, de Sigean, d'une olivette située au lieu dit Al
Peyrou, à Sigean, d'une contenance de trois cartières et deux ponnières, pour la somme de
75 livres (12 septembre 1664) ; contrat de mariage entre Jeanne Angles, fille de Bernard,
et noble Jean de Vic, seigneur de Sainte-Colombe (7 juin 1681) ; arrêt de la Cour des
comptes, aides et finances de Montpellier en faveur de Bernard Angles, baile de Sigean,
contre Guillaume Melon, commis du trésorier de la Bourse et demoiselle Anne
Yssanchon (27 novembre 1682) ; acte de déclaration exécutoire de la Cour et Parlement
de Toulouse, transcrite par maître Baron, notaire de Sigean, pour la somme de 266 écus
3 livres 11 sols 6 deniers payée par messire Bernard Angles, baile et lieutenant de Sigean,
à noble Pierre Dissanchon, sieur de Laroquette, capitaine à la garnison de Narbonne
(7 octobre 1684) ; obligation passée devant maître Baron, notaire à Sigean, pour la
somme de 55 livres 10 sols due par Isabelle Azan, veuve de Pierre Fajolle de Portel, à
messire Bernard Angles, baile et lieutenant de Sigean (24 juin 1688) ; cession d' une rente
annuelle sur des jardins de Sigean, de 39 livres 10 sols, passée devant maître Baron,
notaire de Sigean, faite par Joseph Moussa en paiement de ses dettes au profit de Bernard
Angles, lieutenant au siège de Sigean (22 mai 1696).
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Antoine Angles (Sigean, 1650-Narbonne, 1713).

1703

Reçu de M. Bailly, consul de la communauté du Lac, à Antoine Angles, baile de Sigean,
pour le versement de la somme de 33 livres 13 sols 10 deniers comme reste des tailles de
1688-1689, 13 juin 1703.
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Jean d' Angles 1 (Sigean, 1665-?).

1693-1702

Assignation à payer contre Bernard Angles, lieutenant de la justice de Sigean, et Jean
Angles, avocat au parlement, son fils, en faveur de dame Thérèse de Pelissier veuve de
Louis de La Croix conseiller du roi, maître des ports et lieutenant général de l'Amirauté
de Narbonne, suite à l'achat par Jean Angles des offices de feu de La Croix 2 (26 avril
1693) ; reconnaissance de dette consentie par M. de Gléon, seigneur de Roquefort, en
faveur de Jean d'Angles, conseiller du roi et lieutenant général de l'Amirauté de
Narbonne, pour la somme de 466 livres 6 sols 9 derniers (22 octobre 1693) ; procèsverbal de visite de grenier à grains pour un contentieux entre le sieur Eschausses,
marchand de Limoux, et le sieur Crozes, marchand de Gérone (23 juillet 1696) ; audition
catégorique de Paul Bouenes, domestique, au sujet d'un contentieux entre les sieurs
Mengaud et Thomas de Narbonne (2 janvier 1699) ; mémoire des maîtres des ports de la
province de Languedoc sur leurs fonctions et charges (septembre 1701) ; brevet
d'enregistrement à l'armorial général de d'Hozier des armes de Jean d'Angles (9 décembre
1701) ; procédure en faveur de Jean Merlac, marchand de Narbonne, contre Candelou,
patron de barque, condamné à être saisi de ses biens et arrêté (5 juillet 1702) ; réponses
des maîtres des ports au fermier général sur les passeports, obligations, conciliations et
certificats (septembre 1702).
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Jacques d'Angles (Sigean, 1668-Narbonne, 1735).

1703-1734 et s.d.

Déclaration de vol d'une barque et de son chargement par une galiote catalane, faite par
Gabriel Teste patron de Narbonne, devant le lieutenant général de l'Amirauté d'Agde
(12 avril 1711) ; plainte et enquête en faveur de Claude Rouby, receveur du bureau des
fermes à Fitou, pour le meurtre de sa femme (1er et 3 mai 1712) ; procès-verbal d'enquête
sur des marins catalans qui endommagent la digue du Port Saint-Charles de la Nouvelle
1
2

L'office de conseiller du roi conférant automatiquement la noblesse, Jean d'Angles est le premier à faire précéder
son nom de la particule.
Pourvu de ces offices en 1692, Jean d'Angles n'y fut reçu qu'en 1696 (cf. A.D. Aude, 71 C 22).

(20 avril 1716) ; arrêt du Conseil d'Etat pour accélérer le remboursement des créanciers
du clergé et des officiers des décimes (26 avril 1720) ; arrêt du Conseil d'Etat fixant le
droit de confirmation dû par les officiers de judicature et de police (1726) ; interrogatoire
de Joseph Villarme, patron de marine, accusé de trafic frauduleux entre Collioure et
Barcelone (17 et 21 septembre 1728) ; arrêt du Conseil d'Etat confirmant les droits de
péage sur la rivière d'Aude en faveur de M. de Rosset, marquis de Roquesel et baron de
Pérignan (19 octobre 1728) ; copie d'une lettre du Contrôleur général au sieur Gilles, juge
des fermes à Perpignan, le réprimandant sur la mauvaise qualité de ses jugements (13 juin
1732) ; procès-verbal de paraphe du registre du receveur des fermes de Rodome
(12 juillet 1732) ; audition catégorique et procès-verbal d'enquête du sénéchal de
Carcassonne pour Jacques d'Angles, conseiller du roi et lieutenant général de l'Amirauté
de Narbonne, contre Pierre Boyer maître affineur de Carcassonne, relative à un procès
pour dettes (27 juillet 1733) ; reçu de sieur Thuile, receveur des gabelles de Narbonne, à
Antoine Vie de Sigean en paiement d'une somme de 15 livres pour éviter une saisie par
les employés des fermes (28 décembre 1734) ; accord entre Jacques d'Angles, Gaspard
Laporterie, négociant de Carcassonne, et Pierre Boyer, affineur de draps de Carcassonne,
au sujet de dettes impayées (dossier comprenant des pièces justificatives sur les
possessions de Jacques d'Angles à Sigean), mémoire concernant le statut et les
compétences des maîtres des ports, ponts, chemins et passages (n.d.) ; correspondance
active et passive avec Philibert de Bon, premier président de la Cour des Comptes, aides
et finances de Languedoc à Montpellier (François- Xavier de Bon, premier président de la
Cour des Comptes, aides et finances de Languedoc à Montpellier ; M. Dettouches,
fermier général de la foraine et divers autres correspondants, 1703-1733).

15 J 5

Cyprien d' Angles (Narbonne, 1706-Narbonne, 1775).

1706-1786

Quittances du paiement des droits seigneuriaux dus au marquis de Monteil, seigneur du
Lac (1706-1786) ; constitution d'une rente viagère sur le trésor royal et les impôts royaux
(30 juin 1724) ; inventaire après décès des biens de Jérôme Clavières, maréchal-ferrant de
Portel-des-Corbières, effectué par Guillaume Revel, avocat au parlement, et maître
Cyprien d'Angles, avocat en parlement (17 juin 1733) ; quittances et correspondance
concernant les offices détenus (paiement des gages, annuel…, 1736-1773) ;
appointements en faveur de demoiselle Ferrier veuve de Me Lagard, avocat au parlement,
citoyen de Narbonne, contre la dame Roustil, veuve de sieur Razimbaud de Narbonne
(1738) ; avis du subdélégué de l’intendant aux consuls du Lac et Villefalse de faire payer
aux collecteurs leurs reliquats de comptes (5 juin 1739) ; procès avec Charles Portal,
visiteur général des gabelles à Narbonne, pour des question de préséances, suite à une
commission de visiteur général accordée à M. d’Angles (mémoires, procès-verbaux des
réunions du conseil des gabelles, correspondance, etc., 1740 –1742) ; état de paiement
dus pour les usages à l’hôpital Sainte-Anne de Sigean (1749 et 1758) ; procédure contre
les pêcheurs de Gruissan pour infractions à l'interdiction de la pêche aux bœufs (procèsverbaux de saisie et de destruction des bateaux et du matériel de pêche, enquêtes 3, 17691771) ; correspondances active et passive avec M. de Maurepas, secrétaire d’Etat à la
Marine, M. de Bernage, intendant du Languedoc, M. Romieu, secrétaire général de la
Marine, M. Mazade fermier général, et divers correspondants (particulièrement
intéressante pour tout ce qui concerne la réglementation et la pratique de la pêche sur le
littoral narbonnais, les droits côtiers communautaires ou seigneuriaux et le
fonctionnement de l’Amirauté de Narbonne, 1735-1771).
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Jean-Baptiste d’Angles (Narbonne, 1720-Narbonne, 1794).

1690-1795 et s.d.

Documents concernant l’office de procureur du roi en la ville de Narbonne (édit royal et
arrêt du Conseil d’Etat, provisions, enquête, réception, états de sommes payées,
correspondances, 1690-1765) ; compte de recettes et dépenses pour l’entretien de ses
deux fils Cyprien et Pierre, élèves à Louis Le Grand à Paris (14 janvier 1774) ; achat
3

Cf. L. Dutil, L’état économique du Languedoc à la fin de l’ancien régime, p 642-643.

d’une écurie et d’une cave dans le faubourg de Sigean (20 janvier 1778) ; requête de Paul
Grau, habitant de Massac, tiré au sort pour la milice, afin d’obtenir la permission de se
marier (23 janvier 1780) ; accord avec Charles Léonard chanoine de Saint-Just de
Narbonne, suite à un problème de mitoyenneté entre deux maisons (9 novembre 1780) ;
reçus et quittances concernant l’équipement de matelots et de soldats (1781) ; compte des
sommes dues au sieur Martin, charron de Narbonne (19 novembre 1785) ; achat d’une
part de propriété sur les salins de Peyriac-de-Mer et Sigean (3 décembre 1792) ; état
parcellaire de la propriété de Villefalse (1795) ; requête des marbriers de CaunesMinervois revendiquant la liberté de débiter et de vendre le marbre, (n.d.) ; catalogue des
livres trouvés dans la boutique de la maison du sieur Montmay (n.d.) ; contentieux entre
le sieur Richard, marchand de livres ambulant, et le sieur Guillaume Besse marchandlibraire à Narbonne (n.d.)

15 J 7-17

Correspondance active et passive de Jean-Baptiste d'Angles avec M. de SaintPriest, intendant du Languedoc, relative aux offices, aux impôts, au commerce, à
l’agriculture, à l’élevage, aux épidémies, aux affaires des communautés, à
l’armée, aux travaux publics, aux écoles, à la police, à la justice, aux hôpitaux,
aux prisons, etc. 4
1758-1783
15 J 7
15 J 8
15 J 9
15 J 10
15 J 11
15 J 12
15 J 13
15 J 14
15 J 15
15 J 16
15 J 17

1758-1764.
1765 (1er semestre).
1765 (2e semestre).
1766 (1er semestre).
1766 (2e semestre).
1767 (1er semestre).
1767 (2e semestre).
1768-1774.
1775 (1er semestre).
1775 (2e semestre).
1778-1783.
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Correspondance de Jean-Baptiste d'Angles sur divers sujets avec l’archevêque de
Narbonne, l’évêque de Carcassonne, M. de Bon intendant du Roussillon, le comte
de Périgord, le baron d’Espagnac, etc. (1761-1787). Correspondance et pièces
annexes concernant la pension sur le trésor royal d'Elisabeth de Bourges de
Narbonne (1749-1786).
1749-1787
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Cyprien Anne Paul d'Angles (Narbonne, 1761-Narbonne, 1828).

1793-1828

Procès-verbal de perquisition au domicile de l’abbé Cyprien d’Angles, émigré, par les
commissaires de la municipalité de Narbonne afin de faire l’inventaire de ses meubles et
effets (24 novembre 1793) ; lettre du préfet de l'Aude concernant une indemnisation des
biens confisqués au profit de l’Etat (4 juillet 1825) ; diplôme de chevalier de l’ordre royal
de la Légion d’honneur (16 février 1826) ; faire-part de décès (28 novembre 1828).
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Pierre Jean-Baptiste d'Angles (Narbonne, 1763-Sigean, 1833).

1772-1831

Bulletin de note du collège de Sorèze (mai 1772) ; lettre à son père concernant ses études
(12 juin 1772) ; reçu de M. Fabre, maçon de Sigean, consécutif à la construction d’une
maison (1792-1793) ; documents concernant des biens situés à Sigean (reçus, quittances,
déclarations, actes notariés et extraits de rôles, 1793-1832) : armée des PyrénéesOrientales : documents concernant l’intendance (habillement, nourriture, contrôle des
dépenses, estimation des charrettes et attelages réquisitionnés pour les transports
4

Importante de par son volume, cette correspondance est surtout précieuse pour les mémoires envoyés comme
réponses par le subdélégué de Narbonne et pour les documents annexés aux lettres.

intermédiaires, etc., 1793-1798) ; documents concernant le paiement d’un traitement de
réforme au grade de commissaire des guerres (1800-1801) ; armée d’Allemagne :
documents concernant l’intendance (habillement, nourriture, etc.), la gestion et le
fonctionnement des hôpitaux militaires et la gestion de domaines impériaux situés dans le
royaume de Westphalie, au département du Hartz (à noter : une carte du royaume de Saxe
du XVIIIe siècle) (1807-1810) ; armée d’Espagne : documents concernant l’intendance
(habillement, nourriture, etc.), la gestion et le fonctionnement des hôpitaux militaires, le
rapatriement des prisonniers et des effets des soldats tués et la commission
départementale des vivres des Pyrénées-Orientales (1810-1815) ; autorisation du ministre
de la guerre pour porter la décoration du Lys (2 août 1814) ; états de service en qualité de
commissaire des guerres et inventaire des papiers remis (1818) ; succession de Cyprien
Anne Paul d'Angles, curé de Saint-Just à Narbonne (1831).
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Correspondance active et passive de caractère administratif ou privé avec divers
correspondants.
1814-1829
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Armée des Pyrénées-Orientales.- Bons pour des rations de viande.

1794
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Barthélemy Etienne d'Angles (Narbonne, 1776-?).

1796

Requête pour obtenir un dégrèvement d’impôts et certificats du secrétaire adjoint de la
commune de Sigean, 1796.
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Barthélemy Adolphe d'Angles (Narbonne, 1796-Sigean, 1875), Adèle Jacquette
d'Angles (Perpignan, 1799-Sigean, 1883) et Cyprien Louis Aimé d'Angles
(Narbonne, 1804-Sigean, 1879).
1813-1877
Barthélémy Adolphe d'Angles : admission à l’école militaire de Saint-Germain en Laye
(20 août 1813) ; état de service à l’école militaire de Saint-Germain en Laye (2 août
1814) ; autorisation de porter la décoration du Lys (20 septembre 1814) ; succession de
Pierre Jean-Baptiste Marie d'Angles (30 mai 1833) ; lettre de son frère (25 octobre 1866).
Adèle Jacquette d'Angles : contrat de mariage avec Joseph Victor Tallavignes
(25 septembre 1820).
Cyprien Louis Aimé d'Angles : lettre du préfet de l'Aude au sous-préfet de Narbonne
concernant des travaux au pont de Tessonnières afin de protéger les propriétés de M.
Angles des inondations (12 mars 1877) ; testament olographe du 2 mars 1876 (copie de
1903).
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Famille Tallavignes.

1698-1868

Document divers (extrait d’état civil, actes notariés, contentieux, correspondance, plans,
extraits de matrice cadastrale, etc.) concernant divers membre de la famille Tallavignes
(1698-1855) ; documents concernant les familles Cauvet, Ferrier, Marizy et Azeau, alliés
à la famille Tallavignes (1708-1868).
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Amirauté de Narbonne.

1683-1781 et s.d.

Ordonnance de l’amirauté de Marseille sur les droits de sortie des barques de pêche
(1683) ; congé pour Jean Guiraud d'Arles, commandant le bateau Saint Auspice, échoué
sur la plage de Gruissan (23 février 1779) ; plainte des navigateurs espagnols au sujet du
mauvais état du canal de la Robine qui représente un obstacle au commerce (21 mars
1780) ; plainte des navigateurs gênois sur le même sujet (6 avril 1780) ; commandement
de la tartane "Les âmes du purgatoire", donné par ses propriétaires à François Rival de
Gruissan (19 avril 1780) ; rôle de l’équipage du bateau le "Saint-Antoine" de Collioure
(18 mai 1780) ; ordonnance du duc de Penthièvre, amiral de France, au syndic général de
la province du Languedoc, afin de rendre le canal de la Robine navigable (1er août 1780) ;

décret d’ajournement à comparaître pour le sieur Benas de Gruissan contre Henri Fourcas
conducteur du ponton de Sète (21 septembre 1780) ; lettre de M. Delozems, consul de
Fleury (18 juillet 1781) ; extrait d’une ordonnance royale portant création du bataillon
auxiliaire des régiments des colonies (25 juillet 1781) ; mémoire des pièces qu’il faut
envoyer à chaque fin d’année au secrétariat d’Etat à la marine (n.d.).
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Maîtrise des ports de Narbonne.

1575-1780 et s.d.

Edit royal du 26 octobre 1575 rétablissant les maîtres des ports et officiers des bureaux de
Provence et Languedoc, dans leurs charges, avec faculté de délivrer des passeports (copie
de 1682) ; factum du procès pendant au conseil privé entre maître Pierre de Tholoze,
maître des ports de la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers et province de Narbonne, et
Josué de Bartélemy, habitant de Saint Amans (1628) ; réquisition faite par Paul de
Comenge, maître des ports de la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers et province de
Narbonne, en faveur de maître Jean Martinau, fermier général de la foraine et domaine de
Languedoc et Provence, contre Pierre Daude de Bages (18 février 1666) ; procès-verbal
d’inspection fait par les consuls de Cadalen (Tarn) et concernant les réparations faites aux
chemins (28 février 1669) ; quittances du paiement de l’annuel de son office de maître
des ports pour Valentin Lagarde (1778-1780); état des frais de réception de Valentin
Lagarde à l’office de maître des ports de la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers et
province de Narbonne (n.d.) ; inventaire des meubles et effets se trouvant dans la maison
de la maîtrise des ports de Narbonne (n.d.) ; mémoire au conseil royal fait par des patrons
navigateurs espagnols contre les commis de la ferme général en Languedoc et en
Roussillon (n.d.).
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Documents divers.

1652-1739 et s.d.

"Les véritables maximes du gouvernement de la France, justifiées par l’ordre des temps
depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à présent", libelle contre le cardinal Mazarin
(1652) ; arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Claude Barthe de Narbonne contre
le procureur du roi (15 juillet 1716) ; lettres du prince de Cellemare, ambassadeur
d’Espagne en France, prouvant la conjuration qu’il cherchait à monter et motivant son
expulsion au royaume (1 décembre 1718) ; déclaration du roi d'Espagne (25 décembre
1718) ; remontrances du Parlement de Paris au roi contre l'édit portant réduction des
rentes au denier cinquante (17 avril 1720) ; remontrances du Parlement de Toulouse au
roi sur le même sujet (11 mai 1720) ; déclaration et manifeste du roi de Sardaigne au sujet
de la guerre contre l’Empire (14 octobre 1733) ; reçu pour l’abbé de Vicq, chanoine de
l’église Saint-Just de Narbonne (19 novembre 1739) ; chanson satirique sur le système de
la banque de Law (n.d.) ; manifeste sur les sujets de rupture entre l'Espagne et la France
(n.d.) ; réponse au livre du cardinal de Polignac, intitulé "Phile Moris", qui prouve la
validité de la renonciation du roi d’Espagne (n.d.) ; déclaration du roi de France aux
électeurs et princes de l’Empire (n.d.) ; raisons expliquées à l’ambassadeur d’Espagne en
Angleterre, pour lesquelles le roi d’ Espagne a déclaré la guerre à l’ Empereur (n.d.) ;
fragments de correspondance (n.d.).

