
ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

DE L'AUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS-SERIE 56 J 

 

Fonds Laurent-Castelet 

 

Récolement 

 

 

 

Dépôt juin 1994. Entrée n° 18775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARCASSONNE 

2001 



REPERTOIRE 
 

 

 

Minutes notariales 
 

56 J 4*-15* Minutes notariales de Me Raymond Martin, notaire à Revel. 1488-1497 
 

56 J 15* 1478-1483. 

56 J 4* 1497. 
 

56 J 12*-29* Minutes notariales de Belcastel, diocèse de Lavaur (Tarn). 
 

56 J 18* Notaire non identifié, 1475-1502. 

56 J 14* Me Bonet-Laget, notaire, 1479. 

56 J 12* Notaire non identifié, 1488. 

56 J 26* Notaire non identifié, 1515-1517. 

56 J 28* Notaire non identifié, 1519. 

56 J 29* Notaire non identifié, 1520. 

56 J 19* Notaire non identifié, 1520-1521. 

56 J 20* Notaire non identifié, 1524-1525. 
 

56 J 16* Minutes notariales de Lavaur, notaire non identifié. 1532-1534 
 

56 J 2*-8* Minutes notariales non identifiées. 1477-1564 
 

56 J 8* 1477-1501. 

56 J 2* 1529-1564. 
 

 

Terriers et reconnaissances seigneuriales 
 

56 J 9*-25* Reconnaissances faites pour des possessions à Belcastel (Tarn). 1444-[XVII
e
 s.] 

 

56 J 25* 1444-1454. 

56 J 9* s.d. [XVI
e
 siècle]. 

56 J 22* s.d. [XVI
e
 siècle]. 

56 J 17* s.d. [XVII
e
 siècle]. 

 

56 J 1*-21* Terriers du seigneur de Montgey. 1519-1611 
 

56 J 21* Reconnaissances faites à Huc de La Baillie, seigneur de Montgey 

(Tarn) et Roumens (Barthélémy de Laubertie, notaire de Saint-Félix 

de Carmain, diocèse de Toulouse), 1519. 

56 J 1* Reconnaissances faites à Guillaume d'Albon, seigneur de Montgey 

(Tarn), 1611. 
 

56 J 3* Reconnaissances seigneuriales faites à Marian et à Nicolas Constant, frères, fils de 

Jean Constant, bourgeois de Toulouse, seigneur de Capdaurat, diocèse de Lavaur.  

  1532-1536 
 

56 J 23* Reconnaissances seigneuriales faites au collège de Périgord à Toulouse pour des 

biens à Lavaur (M
e
 Azays, notaire de Lacroisille, Tarn). 1526 

 



56 J 27* Reconnaissances seigneuriales faites à Jean-Louis de Rigaud, seigneur du 

Cabanial pour des biens à Le Cabanial (Haute-Garonne). 1646 
 

56 J 7* Terrier non identifié. 1526 
 

 

Livres de comptes 
 

56 J 13* Livre de reçus. 1465-1608 
 

56 J 10*-11* Livres de comptes (gestion de métairies et de terres). 1691-1767 
 

56 J 10* 1691-1705. 

56 J 11* 1707-1767. 
 

56 J 6 Livre de raison (famille Juin d'Oupia). 1735-1840 
 

56 J 5 Livre-journal de recettes et dépenses (famille non identifiée). 1846 
 

 

 

Titres de propriétés, actes de familles, divers 
 

56 J 30 Titres de propriété, actes de famille divers. 1258-1766 
 

1258 (8 février), vente par Jean Albas à Pons Candeil d'une pièce de terre située dans le 

décimaire de Saint-Antoine (pièce 5).  

1260 (10 mai), vente par Arnaud Gualguigs et Bertrand Gualguigs son frère d'une pièce de terre 

en herm (pièce 4).  

1272 (juillet), vente par Pons de Pradelas de prés et des terres (pièce 38). 

1299 (10 mai), vente par Ramon Arnaud à Guillem Olier d'une pièce de terre en pré sise au 

décimaire de Saint-Pierre de Tramosas au lieudit à "las talhadas" (pièce 28).  

1300 (9 avril), cession par Isarn Adémar et Guillaume Adémar, frères, à Arnaud de Belaval de 

Lavaur d'un mailleul et d'une terre plantée d'arbres (pièce 9).   

1305 (2 avril), cession de terres en fief par Guillaume Adémar de Lavaur à Adémar de Viviers 

(pièce 30).  

1315, vente par Pierre Sabatier de la Sabaterie à Arnaud Sabatier, son frère, d'un mailleul 

(pièce 24).  

1317 (6 février), vente par Alamanda, fille du seigneur de Banheriis, d'une pièce de terre à 

Arnaud de Lavaur (pièce 7).  

1318 (24 décembre), bail emphytéotique (pièce 22).  

1320 (5 juin), cession par l'épouse et la fille de Puy Saint Paul à Guillaume Adémar et à 

Bernard Adémar son fils de cens, foriscapes et acaptes (pièce 25).  

1322 (7 mars), vente par Guillaume Parissol à Guilabert Cosol d'un pré, situé au décimaire de 

Saint-Antoine (pièce 31). 

1324 (14 mai), vente d'une pièce de terre et d'un pré planté d'arbres par Bernat Azémar de 

Lavaur à Guillaume de Lavaur (pièce 23).  

1326, vente par Guillaume Ginmer d'une pièce de terre à Bernard Adémar (pièce 11). 

1326 (15 septembre), vente de terres par Guillaume Paiha, damoiseau, fils de Bernard Paiha, à 

Bernard Adémar, fils de Guillaume Adémar (pièce 18).  

1333, vente par Bernard Sicard et Adhemaria son épouse d'une pièce de terre plantée en 

mailleul et d'une terre qu'ils possédaient au lieudit al coqual au seigneur Bernard de Villeneuve 

chevalier (pièce 13).  

1357 (3 décembre), bail emphytéotique passé entre Pierre Adémar, seigneur de Viviers, et 

Hugues Calvet, habitant de Lavaur, ayant trait  à un pré (pièce 21).  

1381 (3 janvier), concession en emphytéose par le sieur de Marestagne, seigneur de 

Campagnac, Guillaume de Marestagne et Sicard de Bosco, seigneur de Monasterio, tuteur de 

noble Pierre Raymond de Rappistagno, à Raymond Talabassa, habitant de Belcastel, d'une 

pièce de terre sise au lieudit Casal Redon (pièce 8). 



1384 (9 janvier), vente par les frères Pierre et Raimond Pomells, habitants de Belcastel à 

Raimond Talabassi dudit Belcastel d'une pièce de terre (pièce 3).  

1387 (?) (14 avril) reconnaissance faite par Bertrand de Viviers à Bertrand et Bernard 

d'Adémar une pièce de terre sise au lieudit "Aderla", au décimaire de Saint-Antoine (pièce 27).  

1396 (11 septembre), vente par Pierre Tournier, fils de Vidal Tournier de Bannières d'une pièce 

de terre plantée d'arbres à Guillaume Adémar (pièce 19).  

1400 (16 mars), bail emphytéotique, concernant une pièce de jardin sis dans le lieu de Viviers, 

passé entre le seigneur Jean, évêque de Lavaur, et Bernard de Castanet (pièce 6).  

1408 (24 décembre), confirmation par Bernard Adhémar coseigneur à Bernard Candeil, 

habitant dudit lieu de Viviers, de la vente d'une pièce de jardin située non loin de Viviers (pièce 

10).  

1454 (17 octobre), reconnaissance ayant trait aux possessions de Raymond de Nogaret, habitant 

du consulat de Puycelsi, diocèse de Lavaur, sénéchaussée de Toulouse, à savoir une borie sise 

dans ledit consulat (pièce 20).  

1532 (15 juin), testament de Jean de Ribas et Guillaume de Ribas, habitants dudit lieu de La 

Bastide Saint Georges (pièce 14). 

1586, arrêt de la cour du Parlement portant l'autorisation de l'accord passé entre Charles de 

Jausselin et le syndic de l'Hôtel Dieu de la ville de Lavaur (pièce 16).  

1590 (2 juin), vente par Pierre Johan, fils de Jean Johan, à Estienne Joan fils de feu Antoine, de 

la moitié d'une pièce de terre située "al camp del Madozsset" (pièce 32).  

1591 (12 décembre), achat d'une vigne sise au lieu de Villariès par Jean Fabre habitant de 

Villariès, diocèse de Toulouse (pièce 2).  

1615, jugement pour François d'Amboize contre d'Aubijoux, sieur de Castelnau, Graulhet, 

Labastide ayant trait notamment au prix de vente d'une vigne (pièce 15).  

1619 (10 août), concession à perpétuité par Jean François, fils de feu Pierre François, laboureur 

du consulat de Belcastel, de ses titres de propriété sur des pièces de terre (pièce 12).  

1624 (6 mars), arrêt de congé pour Guillaume Trogier contre Pierre Motty et Georges Huc 

(pièce 34).  

1629 (17 mars), bulle du pape Urbain VIII au sujet de la dispense de mariage consanguin entre 

Jean Santoire et Béatrix de Maffré, consanguinité aux 3
e
 et 4

e
 degrés (pièce 37).  

1643 (27 janvier), appointement par lequel François d'Auriol, seigneur d'Esplas est condamné à 

payer la somme de 600 livres, prix des réparations effectuées au château d'Esplas (pièce 17).  

1656 (1
er

 juin), diplôme de licence et de doctorat de droit civil attribué à Pierre Prévost, par le 

chancelier de l'église métropolitaine de Toulouse (pièce 36).  

1659 (22 janvier), attribution par frère Martin de Redin, gardien de l'ordre de Saint Jean de 

Jérusalem à frère Hugues de Loubens d'une pension annuelle de 400 livres tournois sur les 

fonds et revenus de la commanderie de Douzens (pièce 1).  

1678 (18 mars), nomination de Jean de Saintoire comme sustitut (pièce 35).  

1761 (10 août), cession par Louis XV, roi de France, à Joseph Gabriel de La Coste, seigneur de 

Belcastel, avocat à la cour du parlement, de l'office de conseiller laïc en la cour du Parlement 

de Toulouse (pièce 29).  

1761 (19 décembre), arrêt de réception de Joseph Gabriel de La Coste de Belcastel, avocat en 

la cour, en tant que conseiller en la cour du Parlement de Toulouse, pris après enquête de bonne 

vie et moeurs (pièce 33).  

1766 (26 septembre), autorisation par Raymond de Boisgelin de Cuer, évêque de Lavaur, 

donnée à Pierre François de Lacoste de Belcastel, prêtre et chanoine de l'église cathédrale de 

Lavaur, pour célébrer la messe dans un oratoire dédié à saint Jean-Baptiste, à l'exception des 

fêtes de Pâques, de l'Ascension, de Pentecôte, du Saint Sacrement, de l'Annonciation et de 

l'Assomption de la Vierge, de la Nativité et de l'Epiphanie, du Jeudi Saint, de la fête du titulaire 

du diocèse (pièce 26). 

 

56 J 24 Cahiers de cours de physique. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

56 J 31-37 Actes divers non classés. XIII
e
-XIX

e
 s. 

 


