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Introduction 
 

Les documents qui constituent le fonds Henri Castel ont été donnés aux Archives départementales 

de l’Aude par sa fille, Mme Marie-Claude Castel, en 2020. Celle-ci souhaitait que les papiers de son 

père soient conservés et mis à la disposition des chercheurs. 

 

Cet ensemble documentaire se compose de 47 liasses et occupe 3,50 mètres linéaires. Erudit 

passionné et chercheur insatiable, Henri Castel s’est intéressé à des domaines très variés : 

botanique, géologie, climatologie, démographie, archéologie, histoire. Ses travaux ont porté sur 

diverses régions du territoire audois, dont le Razès et la commune de Brézilhac. Il a ainsi rassemblé 

durant plusieurs décennies des notes, des études scientifiques, des dépouillements d’archives mais 

aussi de la documentation et des coupures de presse sur ses différents champs d’étude. 

 

Enseignant du primaire, curieux de tout, Henri Castel entra en 1948 à la Société d’Etudes 

Scientifiques de l’Aude (SESA) dont il devint le président en 1969, puis l’inamovible bibliothécaire 

durant de longues années. Il réalisa de nombreuses publications dans le bulletin de cette association. 

Botaniste de renommée nationale, il fut notamment un grand spécialiste des orchidées, dont il 

établit le catalogue exhaustif pour le département de l’Aude. Il est décédé à Carcassonne en 2006. 

  



  



 

Répertoire numérique 

 
 

 

 

 

177 J 1-23 Botanique. 

 
177 J 1 Histoire de la botanique et des botanistes en France et en Languedoc : 

notices, bibliographie, notes, documentation. 

177 J 2 Biographies de botanistes : notes, documentation, correspondance, articles de 

presse. 

177 J 3  Carnets d’herborisation (1966-2006). 

177 J 4  Bibliographie : notes, documentation, correspondance, articles de presse. 

177 J 5 Bibliographie : fiches. 

177 J 6 Flore de l’Aude : anciens relevés (fin XIXe-début XXe siècles). 

 

177 J 7-14 Flore de l’Aude : relevés, herbiers, fiches. 

 

177 J 7 Cahiers, herbiers, relevés. 

177 J 8  Fiches (de A à J). 

177 J 9 Fiches (de J à Z). 

177 J 10 Relevés, cartographie. 

177 J 11 Cartographie, base de données. 

177 J 12 Cartographie, relevés, plantes protégées. 

177 J 13 Cartographie, relevés. 

177 J 14 Phénologie, jardin, écologie. 

 

177 J 15-16 Documentation (articles de revues). 

177 J 17-20 Orchidées. 

177 J 17 Castel Henri, Les orchidées du département de l’Aude, 2003. Relevés avec 

photographies. 

177 J 18 Cartographie. 

177 J 19 Fichiers d’orchidées. 

177 J 20 Notes, documentation, cartographie, correspondance. 

177 J 21-22 Orchidées de France. 

 

177 J 21 Correspondance, documentation, cartographie, relevés. 

177 J 22 Cartographie, relevés, notes, documentation. 

 

177 J 23 Documentation. 

 

177 J 24-26 Agriculture et écologie. 

 
177 J 24 Productions végétales, cultures anciennes, agriculture : notes, documentation, 

manuscrits, relevés. 

177 J 25 Culture de l’olivier. -Histoire, cartographie : notes, relevés, documentation. 

177 J 26 Protection de la nature : notes, correspondance, documentation. 

 

177 J 27 Sciences naturelles : notes de lecture. 

177 J 28 Géologie : cartographie, documentation, correspondance, notes. 

177 J 29-33 Climatologie et météorologie. 

 
177 J 29-30 Relevés pluviométriques et de températures. 

177 J 31 Climatologie du département de l’Aude : manuscrits, notes, documentation, 

cartographie. 

177 J 32 Climat de Carcassonne au XIXe et XXe siècles et séismes. 

177 J 33 Climatologie : documentation et cartographie. 



177 J 34-46 Histoire locale. 

 
177 J 34 Travaux : tapuscrits d’articles publiés ou non publiés, plans, cartes, dessins, 

notes (1965-2005). 

177 J 35 Histoire d’un village audois : Brézilhac dans le Bas-Razès, tapuscrit avec 

photographies, 2004. 

177 J 36-38 Brézilhac. 

 

177 J 36 Notes et transcriptions de documents d’archives (21 cahiers). 

177 J 37 Fiches de familles réalisées à partir des registres paroissiaux et 

d’état civil. 

177 J 38 Graphiques, cartes, notes et documentation diverse. 

 

177 J 39-43 Razès, diocèse de Limoux et diocèse d’Alet. 

 

177 J 39 Notes extraites des minutes notariales (12 cahiers). 

177 J 40 Notes et transcriptions de documents d’archives (23 cahiers). 

177 J 41  Notes et transcriptions de documents d’archives (23 cahiers). 

177 J 42 Notes et transcriptions de documents d’archives des communes 

du Razès (27 cahiers par ordre alphabétique). 

177 J 43 Notes et transcriptions de documents d’archives d’Alaigne et 

de ses environs (14 cahiers). 

  

177 J 44 Sujets divers. - Forêt de Ramondens, Chemin de Montlouis : bibliographie, 

notes de lecture, documentation, correspondance, manuscrits (16 cahiers). 

177 J 45 Sujets divers. - Chemin de Montlouis, ponts, maisons, moulins : notes, 

documentation, correspondance, coupures de presse. 

177 J 46 Histoire des communes audoises : coupures de presse. 

 

177 J 47 SESA. - Bibliothèque et excursions : notes, documentation, coupures de 

presse, correspondance. 


