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Introduction
----

Ces documents ont été déposés aux Archives départementales de l'Aude en 1993 par
l'évêché de Carcassonne. Ils proviennent de Mme Gabrielle d'Uston née de Nattes qui les confia au
début du siècle à M. l'abbé Jean Roger, curé de Fontcouverte. C'est par l'intermédiaire de ce dernier
qu'ils entrèrent aux Archives diocésaines.
Ce fonds dont l'unité réside en la personne de saint Jean-François Régis (1597-1640),
jésuite évangélisateur du Vivarais et natif de Fontcouverte, comprend deux grandes parties :
- 1 liasse de documents et quelques ouvrages provenant de la paroisse de
Fontcouverte relatifs à la vie paroissiale au XIXe siècle, à saint Jean-François Régis
et à l'histoire de Fontcouverte.
- 80 documents environ compris entre le XIIIe et le XVIIIe concernant principalement
la communauté de Fontcouverte et la famille de Régis.

61 J 1

Paroisse de Fontcouverte : vie paroissiale et notes historiques.

1827-1949

Registre de catholicité de la paroisse (1827-1836). Comptabilité de la fabrique
paroissiale (1891-1949). Inventaire des biens de la fabrique (1906). Association du
Berceau de saint Jean-François Régis : liste des membres (1873-1876). Travaux de
réparations à l'église (1874-1906). Vitraux de l'église (1895-1896). Cloches de l'église
(1899-1909). Notes historiques et généalogiques sur la famille de Régis et sur la
communauté de Fontcouverte (s.d.). Notes hagiographiques sur saint Jean-François Régis
et sur la dévotion à sa personne (mémoires, sermons, etc...s.d.). Plaquette-souvenir du
2e centenaire de la canonisation de saint Jean-François Régis (16 juin 1937). "Petite vie
illustrée de saint-Jean-François Régis" par Jean Amiel (1943).
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"La vie du Révérend Père Jean-François Régis de la compagnie de Jésus" par
Claude de La Broüe (Paris, 1653, impr.).

61 J 3

"La vie de saint Jean-François Régis, de la compagnie de Jésus, apôtre du Velay,
du Vivarais et des Cévennes" par le Père Daubenton (Lyon/Paris, 1871, impr.).

61 J 4

"Le petit manuel du pélerin de saint Jean-François Régis". (La Louvesc, 1851,
impr.).

61 J 5

"Nouveau manuel du pélerin au berceau et au tombeau de saint Jean-François
Régis" par M. l'Abbé Jean Roger, curé de Fontcouverte (Limoges, 1875, impr.).
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"L'imitation de Jésus-Christ" traduite par l'abbé F. de Lamennais (Braine-LeComte, impr., 1890).
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Documents concernant la communauté de Fontcouverte.

1281-1770

Accords entre Géraud de Capendu seigneur de l'Alaric et les habitants de Fontcouverte
au sujet de droits de dépaissance et d'usages forestiers [1281-1300]-1734. Accord entre
Bernard de Capendu, seigneur de Moux, d'Albas et d'Alaric et les habitants de ces
diverses communautés au sujet de droits d'usages [1295]-1545. Transaction relative à la
division des terroirs de Moux et de Fontcouverte [1488]-XVIIe siècle. Extrait de la
recherche générale du diocèse de Narbonne concernant la communauté de Fontcouverte
[1537]-XVIIIe siècle. Idem [1537]-1618. Vente par Robert Massip à Me Antoine Buceau,
prêtre et recteur de Fontcouverte, de plusieurs biens situés dans le terroir de cette
communauté 1571. Arrêt de la Cour des Aides concernant un contentieux entre Edouard
de Doutre sieur de Laval et les consuls de Fontcouverte 1623. Compoix de Fontcouverte
1683. Extrait du compoix de 1696. Compte de M. de Roquecourbe-XVIIIe siècle. Arrêt
de la Cour des Aides attribuant un champ aux collecteurs du diocèse de Narbonne-1714.
Hommage des consuls de Fontcouverte à l'abbé de Lagrasse, seigneur de la communauté1762-1770.
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Documents concernant la famille de Régis.

1548-1671

Vente par Pierre Barrière à Jean Régis, de terres situées dans le terroir de Fontcouverte1548. Accord intervenu entre les frères Antoine et Jean Régis, au sujet de deux moulins à
huile situés à Fontcouverte et provenant de la succession de Pierre Régis-1549. Achat
d'une terre située à Fontcouverte par Jean Régis-1557. Vente d'une pièce de terre par
Bernard Belloc à Jean Régis-1568. Vente de plusieurs pièces de terre par Bernard Cazals
à Jean Régis-1573. Vente d'une pièce de terre par Pierre Reynauld à Jean Régis-1574.
Transaction entre Jean Régis de Fontcouverte et les habitants de Conilhac-Corbières au

sujet des impositions sur le moulin possédé par Régis dans le terroir de Conilhac-1574.
Achat par Jean Régis du moulin de la Jaune à Fontcouverte [1578]-1647. Contrat de
mariage entre Barthélémy de Régis et Anne de Baronys-1587. Transaction entre Pierre
Régis et les habitants de Conilhac-Corbières au sujet d'un moulin à vent-1587. Accord
entre Jean Régis et Claire de Mollet veuve de Pierre de Régis au sujet de la restitution de
sa dot-1592. Quittance donnée à Jean Régis par Claire de Mollet, sa belle-fille, contre
versement de la somme de 800 écus-1593. Vente d'un moulin à eau situé à Fabrezan par
Jean et Barthélémy de Régis à Gibert Anonal-1594. Donation de tous ses biens faite par
Jean de Régis en faveur de Barthélémy de Régis son neveu-1596. Réquisition faite par
les habitants de Conilhac-Corbières à Barthélémy de Régis pour la remise en état d'un
moulin-1598. Accord entre Jean de Régis, écuyer, et Charles de Cucugnan, seigneur de
Camplong-1598. Reconnaissances faites par Barthélémy de Régis des biens nobles et
roturiers qu'il tient de l'abbé de Lagrasse-1604. Vente d'un fief noble situé dans le terroir
de Fontcouverte par Claire de Beaufort et Henri de Genibrouze, son fils, à Barthélémy de
Régis-1619. Transaction passée entre Barthélémy de Régis et Antoine Bor en règlement
de dettes-1620. Vente d'un courtal situé à Fontcouverte par Jean Franc à Barthélémy de
Régis-1630. Testament de Barthélémy de Régis-1630. Second testament de Barthélémy
de Régis-1642. Vente d'une maison située à Narbonne par Raymond de Régis à Jacques
Aymard, maître-boulanger- 1643. Inventaire après décès des biens de Barthélémy de
Régis-1644. Vente d'un feratjal par Madeleine de Régis à Jean de Couderc, seigneur de
La Prade-1647. Contrat de mariage entre Charles Louis de Cucugnan, seigneur de
Camplong, et Izabeau de Régis-1671.
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Documents concernant la famille de Cucugnan.

1402-1763

Lettres d'exemption d'impôts accordées à Guillaume de Cucugnan, seigneur de Camps, et
à Berengier de Cucugnan, seigneur de Camplong (2 pièces parchemin)-1402. Testament
de Philippe de Cucugnan, seigneur de Camplong, en faveur de son fils François [1543]1695. Testament de François de Cucugnan, seigneur de Camplong, en faveur de son fils
Antoine [1554]-1695. Contrat de mariage entre Antoine de Cucugnan et Claire
d'Hautpoul [1571]-1695. Extrait de l'inventaire après décès d'Antoine de Cucugnan
[1577]-1695. Contrat de mariage entre Charles de Cucugnan et Louise d'Acier [1598]1695. Acte d'émancipation fait par Charles de Cucugnan seigneur de Camplong en faveur
de Claude de Cucugnan, seigneur de Saint-Martin, son fils-1634. Testament d'Arnaud de
Cucugnan, seigneur de Camplong-1660. Exemption de la taxe de franc-fief en faveur de
Charles-Louis de Cucugnan, sieur de Saint-Estève, et de Doutre de Cucugnan-1676. Acte
de baptême de Charles-Louis de Cucugnan [1683]-1695. Accord pour liquidation de
dettes entre Vital Doustet, sieur de Camplong, et Jean-Antoine de Cucugnan, sieur de
Saint-Martin,-1688. Ratification de la vente de la métairie de Laval à Fontcouverte entre
Jean-Antoine de Cucugnan, sieur de Saint-Martin, et Jean de Couderc, sieur de la Prade1694. Contrat de mariage entre Marc Antoine de Comignan, sieur de Saint-Rome et
Dorothée de Cucugnan-1712. Testament de Marc Antoine de Comignan en faveur de son
épouse Dorothée de Cucugnan-1741. Vente par Guillaume Peligny à Dorothée de
Cucugnan d'une maison à Castelnau d'Aude-1752. Verbal d'ouverture du testament de
Dorothée de Cucugnan-1760. Quittances de M. de Montredon de Caraguille et de Jeanne
Rigaud de Corneille suite à la vente du domaine de Fontcouverte provenant de la
succession de Dorothée de Cucugnan (2 pièces papier)-1763.
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Documents concernant diverses familles.

1347-1832

Testament de Ricardis, veuve de Romeus de Calafells-1347. Acte d'appel de l'abbé de
Lagrasse contre les seigneurs de Canet d'Aude concernant des droits de justice-1379.
Testament de Germain de Couderc, religieux de l'abbaye de Lagrasse-1608. Acte de
partage de biens entre le sieur de Campredon et Izabeau de Beaulaigues, son épouse, et le
sieur Tripoul et Marie de Beaulaigues, son épouse-1614. Acte d'émancipation de Louis
de Bellissen-1622. Lettres patentes accordant à Louis de Bellissen une pension annuelle

de 500 livres-1632. Contrat de mariage entre Jean de Nègre, écuyer, et Madon de
Couderc-1635. Testament de Georges de Jacques, procureur du roi, au bureau des Eaux
et Forêts de Quillan. 1637. Vente par Jacques Dega, marchand de Limoux, à Louis de
Bellissen, écuyer, d'une maison à Narbonne-1641. Contrat de mariage entre Jean de
Couderc, sieur de La Prade, et Izabeau de Bellissen-1642. Contrat de mariage entre Jean
de Portel, écuyer, et Jeanne de Resplandy-1644. Donation faite par Pierre Grandier
marchand teinturier de Carcassonne à son fils Jean-1655. Délibération de la communauté
de Conilhac-Corbières pour donner quittance des droits d'un moulin à vent pour trente
années-1669. Jugement de maintenue de noblesse en faveur de François et Louis de
Couderc, sieurs de Laprade et Pechmorou-1669. Mémoire sur les réclamations des
habitants de Conilhac au sujet du moulin à vent-1670. Transaction passée entre Paul de
Gléon, seigneur de Jonquières, et sa soeur Claire de Gléon-1676. Acte de vente de la
métairie de Las Vals située à Fontcouverte par Jean-Antoine de Cucugnan à Jean de
Couderc, sieur de la Prade-1680. Procuration donnée par Izabeau de Bellissen à son fils
Louis de Couderc, seigneur de Laprade-1686. Testament de Louis de Couderc seigneur
de Laprade-1688. Testament de Jean de Couderc, sieur de Laprade-1714. Procès-verbal
d'ouverture du testament de Jean de Couderc, sieur de Laprade-1715. Acte de
constitution de rente par Mme de Comignan au profit de maître Nicolas Olive, prêtre et
bénéficier de Saint-Just-de Narbonne-1749. Vente d'un domaine à Fontcouverte par Jean
de Rigaud, seigneur de Corneille, à Jean Dardé de Carcassonne-1762. Lettre de Roudil de
Berriac à Paulin de Nisas au sujet du four banal de Fontcouverte-1767. Bail à ferme du
four banal de Fontcouverte fait par le vicomte Paulin de Nisas à Joseph Cazillac et
Joseph Jordy pour six années-1767. Quittance de M. Dardé au vicomte Paulin de Nisas1767. Extrait du compoix de Fontcouverte contenant les possessions du vicomte Paulin
de Nisas-1770. Quittance à Marie Vaquier-1786. Lettre de M. Gely au comte de Nattes1832. Notes et pièces comptables (4 pièces papier)-n.d.

