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Ce fonds a été acquis par le Conseil général en janvier 1995 à un particulier. Il se 

compose de deux parties distinctes : les archives des moulins de Narbonne et de Férioles (Moussan) 

et les papiers des familles de Villeneuve et alliés. Quelques documents ont été acquis par la Ville de 

Narbonne et sont conservés dans la sous-série 9 S aux Archives municipales de Narbonne.
1
 

                                            
1
 9 S 1 Cession faite au chapitre Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne par Maria Chixona, fille de 

feu Pierre Geraldi de Bages, et ses enfants, de sa part de moulin sur l’Aude, sous le pont de 
Narbonne, 1198 (1 pièce parchemin). 

9 S 2 Vente faite au chapitre Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne par Englesa, fille de feue 
Boneta Rainerie, de sa part de moulin sur l’Aude à Narbonne, 1201 (1 pièce parchemin). 

9 S 3 Vente faite au chapitre Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne par Pons Talaboix, fils de 
feu Pons Talaboix, des 2/3 de la boutique qu’il possède sur le pont de Narbonne, 1228 
(1 pièce parchemin). 

9 S 4  Comptabilité des moulins de Narbonne. – Livre des recettes et dépenses, 1827-1850 
(1 registre papier). 



 

MOULINS DE NARBONNE ET DE FERIOLES (COMMUNE DE MOUSSAN) 

 

 
Titres de propriété, pièces de procédure 
 

63 J 1 Vente par Englesa, fille de feu Boneta Rainerie à l'église Saint-Just et Saint-

Pasteur de Narbonne de sa part d'un moulin à Narbonne. 

  14 des calendes de juillet 1201 

 

63 J 2 Accord entre Aladaicis, veuve de Pons de Talabois, son fils et d'autres particuliers 

d'une part et le chapitre de l'église Saint-Just de Narbonne, d'autre part, concernant 

des moulins à Narbonne. 10 des calendes de mai 1209 

 

63 J 3 Copie de l'acte précédent. 3 des calendes de mai 1284 

 

63 J 4 Vente par Bertrand d'Ouveillan et sa femme Nigre à Guillaume de Rivo d'une roue 

de moulin au Gua près de la cité de Narbonne sur l'Aude. 

  7 des calendes de mai 1217 

 

63 J 5 Vente par Pierre de Graneriis et son épouse à Bérenger Fabro, citoyen de 

Narbonne, du quart de 2 roues qu'ils possèdent au moulin du pont de Narbonne.  

  18 calendes de mai 1252 

 

63 J 6 Vente par Guiraud de Stabulo, fils de feu Pierre-Raymond de Stabulo, du bourg de 

Narbonne, à Bernard de Montolieu, marchand de Narbonne, d'une moitié de roue 

de moulin au Gua. veille de nones de mai 1254 

 

63 J 7 Vente par Raymond Petri, de Narbonne, au chapitre de Narbonne d'une roue de 

moulin sur l'Aude en aval du pont de Narbonne. 

  13 des calendes de novembre 1259 

 

63 J 8 Vente par Jean Fulquini, marchand de Narbonne, à Raymond de Pollano, 

archidiacre de Fenouillet, de deux moitiés de roues de moulins situés sur l'Aude, 

en aval du pont de Narbonne, en indivis avec le monastère de Fontfroide.  

  3 des nones de mars 1298 

 

63 J 9 Concession en emphytéose par le chapitre de Narbonne à Raymond Catalani, 

meunier de Narbonne, d'une roue de moulin à blé situé dans le casal dit 

Talabuxum, sur l'Aude, en aval du pont vieux de Narbonne. 

  calendes des février 1306 

 

63 J 10 Concession en emphytéose par le chapitre de Narbonne à Pierre Caulac, meunier 

de Narbonne, d'une roue de moulin à blé sur l'Aude, en aval du pont vieux de 

Narbonne, au casal dit Scata Musols. février 1306 (copie XVII
e
 s.) 

 

63 J 11 Concession en emphytéose par le chapitre de Narbonne à Raymond Catalan, 

meunier de Narbonne, de 3/4 et 1/16 d'une roue de moulin à blé sur l'Aude, en 

aval du pont vieux de Narbonne, au casal dit le moulin neuf. 

  4 des nones d'octobre 1307 

 



63 J 12 Acte relatif à la réfection du canal de dérivation de l'Aude alimentant en eau la 

ville de Narbonne détruit par les inondations et aux modalités de financement des 

réparations. 10 août 1346 

 

63 J 13 Apposition de la sauvegarde royale à la demande du chapitre de l'église de 

Narbonne au lieu dit "Gorc Gautier" en vue de préserver ses droits. 14 avril 1351 

 

63 J 14 Acte d'appel pour le chapitre de Narbonne contre une nouvelle dérivation du cours 

de l'Aude concédée par le roi et qui serait préjudiciable au chapitre. 25 avril 1351 

 

63 J 15 Pièce de procédure concernant la répartition, entre le chapitre, le vicomte, les 

nobles et les consuls de Narbonne, des dépenses à faire concernant la dérivation 

du canal de l'Aude. 17 juin 1351 

 

63 J 16 Procédure opposant Jean de Fabrica, notaire de Narbonne, à Ermengana, femme 

de Guillaume Arnaud de Fira, notaire à Narbonne, et à Philibert Neveys de 

Montpellier au sujet de l'héritage de Jeanne, épouse de Pierre Vitalis de Castris, 

citoyen de Narbonne, et plus particulièrement du moulin de Gua sur l'Aude.  

  13 juin 1357 

 

63 J 17 Concession par échange par Bernard Clerici, changeur de Narbonne, à Jean de 

Rasigadis, meunier de Narbonne, de plusieurs roues de moulin à blé situées sur 

l'Aude au Gua. 30 janvier 1378 

 

63 J 18 Acte par lequel le chapitre de Narbonne confirme les cessions de moulins au Gua 

près de Narbonne faites à Jacques Baron et Jacques Isarn marchands de Narbonne, 

les exemptant du droit de foriscape en raison du mauvais état des moulins. 1407 

 

63 J 19 Concession par Pierre Remeiani, marchand de Narbonne, à Guillaume Boerii, 

licencié es arts et notaire, habitant de Narbonne, du vingtième des moulins du Gua 

à Narbonne, en échange d'une pièce de terre. 28 mai 1409 

 

63 J 20 Acte de vente par Pierre de Dolendio et son fils, habitants de Narbonne, à Durand 

de Chaussenos, chanoine de l'église de Narbonne, de la moitié de la neuvième 

partie des moulins à blé dit de Gua sur l'Aude. 27 février 1468 

 

63 J 21 Acte de vente par Pierre Dayx, pelletier de Narbonne, à Briand Lepoultre, 

chanoine de Narbonne, de la moitié d'une part du moulin de Gua. 9 février 1480 

 

63 J 22 Ratification de la transaction passée entre le chapitre et les consuls de Narbonne 

sur la contribution des tailles et l'aliénation d'une partie des moulins du Gua à 

Narbonne. 17 mars 1493 (v.st.) 

 

63 J 23 Acte par lequel Louis XII nomme Gaspard de Villemur gouverneur de la ville, 

vicomté, terre et seigneurie de Narbonne, suivi d'une pièce de procédure opposant 

le syndic de l'église métropolitaine de Narbonne à André Peytavi et Barthélémy de 

Saint-Jean, marchands de Narbonne. 1501-1505 

 

 

 



63 J 24 Acte par lequel Louis XII, roi de France, mande à ses officiers de laisser jouir 

Mathieu Peronne et Barthélémy Saint-Jean, marchands de Narbonne, du droit qui 

leur a été cédé par le comte de Foix de construire un moulin à blé et un moulin à 

foulon sur l'Aude à Narbonne, ce à quoi s'oppose le chapitre de la ville.  

  29 avril 1503 

 

63 J 25 Concession de parts de moulin à Narbonne à Jean Carrel. 22 février 1509 

 

63 J 26 Acte par lequel Gabriel de Montredon, juge de Narbonne pour le roi, reçoit le 

témoignage d'habitants de Narbonne à la requête des consuls de la ville sur la 

destruction des moulins construits par André Peytavi et Barthélémy Saint-Jean, 

marchands de Narbonne. 15 juillet 1510 

 

63 J 27 Acte de donation au chapitre de Narbonne par Barthélémy de Saint-Jean, héritier 

de son père Barthélémy de Saint-Jean marchand de Narbonne, de ses parts des 

moulins construits entre les deux ponts de la ville et du bourg de Narbonne.  

  7 novembre 1520 

 

63 J 28 Acte par lequel Jean Vitalis reconnaît tenir en emphytéose du chapitre de 

Narbonne les moulins construits entre les deux ponts de la ville et du bourg de 

Narbonne. 14 novembre 1526 

 

63 J 29 Procès opposant les consuls de Narbonne au chapitre de Narbonne concernant les 

moulins du Gua sur l'Aude à Narbonne. 1530 

 

63 J 30 Jugement des commissaires du roi portant maintenance en faveur du chapitre 

métropolitain de Narbonne de la directe des moulins à blé situés à Narbonne entre 

le bourg et la cité et au Gua. 24 septembre 1667 

 

63 J 31-32 Procès opposant les propriétaires des moulins de Narbonne aux consuls de la ville 

de Narbonne et à divers particuliers. 

 
63 J 31 1579-1698. 

63 J 32 1703-1786. 

 

63 J 33 Construction d'un moulin à foulon à Narbonne : contrat avec les entrepreneurs de 

Saint-Pons, état de recettes et dépenses établi en vue de ladite construction.  

  1746-1747 

 

63 J 34 Procès opposant les propriétaires des moulins de Narbonne aux consuls de la ville 

de Narbonne et à divers particuliers. 1789-an XII 

 

63 J 35 Projets de construction d'un moulin à grains à l'écluse de Raonel à Narbonne, 

ouverture du déchargeoir de la carrassière : correspondance. an XI-1807 

 

63 J 36 Relations de la compagnie des propriétaires des moulins de Narbonne avec 

l'administration du canal de la Robine : correspondance. an XII-1841 

 

 

 



63 J 37-38 Procès opposant les propriétaires des moulins de Narbonne aux consuls de la ville 

de Narbonne et à divers particuliers. an XIII-1914 et s.d. 

 
63 J 37 an XIII-1914. 

63 J 38 s.d. 

 

63 J 39 Contentieux opposant les propriétaires des moulins de la ville et le sieur Cordier 

concernant la prise d'eau pour l'établissement d'une machine hydraulique : 

correspondance, nomination d'un expert. 1838-1841 

 

63 J 40 Répertoire des délibérations de la compagnie des propriétaires des moulins de 

Narbonne (ordre alphabétique des sujets traités). 1850-1875 

 

 

Comptabilité et gestion 
 

63 J 41* Livre des recettes de grains et de mouture des moulins de la ville et du Gua à 

Narbonne. 1710-1712 

 

63 J 42* Livre des recettes et dépenses des moulins de la ville et du Gua à Narbonne.  

  1719-1732 

 

63 J 43* Livre des recettes en blé des moulins de Narbonne. 1727-1733 

 

63 J 44* Livre des recettes et dépenses des moulins de la ville à Narbonne. 

  1752-1769 

 

63 J 45 Relevé des transactions passées entre les propriétaires des moulins de la ville et la 

communauté d'habitants de Narbonne ou divers particuliers de 1623 à 1835.  

  s.d. [XIX
e
 s.] 

 

63 J 46* Livre des recettes et dépenses du moulin de Ferioles à Moussan. 1791-1809 

 

63 J 47* Livre des dépenses du moulin de Ferioles à Moussan. 1801-1827 

 

63 J 48* Livre des recettes et dépenses des moulins de la ville et du Gua à Narbonne.  

  1802-1827 

 

63 J 49* Livre des recettes et dépenses des moulins de la ville et du Gua à Narbonne.  

  1804-1827 

 

63 J 50 Etats des recettes et dépenses des moulins de la ville et du Gua à Narbonne, de 

Ferioles à Moussan. 1821-1849 

 

63 J 51* Livre journal des produits des moulins de la ville, du Gua à Narbonne et de 

Ferioles à Moussan. 1827-1831 

 

63 J 52* Journal des recettes et dépenses des moulins de la ville à Narbonne. 1828-1831 

 

63 J 53* Livre journal de la perception du droit de mouture pour les moulins de Narbonne.  

  1828-1831 



63 J 54* Livre journal des recettes et dépenses des moulins de la ville à Narbonne. 

  1829-1830 

 

63 J 55* Livre journal des recettes et dépenses des moulins de la ville à Narbonne. 1831 

 

63 J 56 Impositions et contributions : extraits de rôles pour les moulins de la ville et du 

Gua à Narbonne et le moulin de Ferioles à Moussan. an III-1911 

 

 

Travaux de réparation et d'entretien, gestion 
 

63 J 57-61 Gestion, travaux de réparation et d'entretien des moulins de la ville et du Gua à 

Narbonne, de Ferioles à Moussan : devis, quittances, baux à ferme, 

correspondance. 1655-1915 et s.d. 

 
63 J 57 1655-1791. 

63 J 58 1792-1810. 

63 J 59 1811-1836. 

63 J 60 1837-1881. 

63 J 61 1882-1915 et s.d. 

 

63 J 62 Travaux d'entretien et de réparations en maçonnerie des moulins du Gua et de la 

ville à Narbonne, de Ferioles à Moussan. Quittances. 1778-1850 

 

63 J 63 Travaux d'entretien et de réparations effectués par les charrons, bourreliers, 

serruriers et ferblantiers aux moulins du Gua et de la ville à Narbonne, de Ferioles 

à Moussan. 1781-1850 

 

63 J 64 Travaux d'entretien et de réparations effectués aux moulins du Gua et de la ville à 

Narbonne, au moulin de Ferioles à Moussan. Etats récapitulatifs des travaux, 

devis, mémoires des travaux exécutés, rapports d'experts, plans. 1800-1865 

 

 

Plans 
 

63 J 65 Plan du redressement de la Robine à l'avenue en amont du pont de l'Escoute à 

Narbonne. s.d. [XVIII
e
 s.] 

 

63 J 66 Plan du moulin de la ville à Narbonne dressé par M. Roussy, géomètre. 

  s.d. [XIX
e
 s.] 

 

63 J 67 Plan d'une partie du canal de la Robine, à Narbonne, depuis le pont des Carmes 

jusques en aval du moulin à grains. 22 pluviôse an X 

 

63 J 68-70 Plans d'un moulin non identifié à Narbonne dressés par Cardailhac, mécanicien de 

Toulouse. 1825 

 
63 J 68 Plan géométral de la minoterie et des machines. 

63 J 69 Coupe sur la ligne AB du plan. 

63 J 70 Coupe sur la ligne CD du plan. 

 



63 J 71 Plan des environs de l'écluse du Gua à Narbonne, dressé par M. Roussy fils, 

géomètre. 12 août 1832 

 

63 J 72 Plan des cours de l'Orbieu entre les communes de Luc-sur-Orbieu et de Lézignan-

Corbières. 1856 

 

63 J 73 Plan parcellaire partiel de la commune de Moussan. s.d. et 1860 

 

63 J 74 Minoterie de Victor Ané à Narbonne. Devis d'installation d'un paqueur et deux 

râteaux-mélangeurs : coupes. 13 août 1888 

 

63 J 75 Plans de moulins, de ponts et de barrages non identifiés. s.d. [XVIII
e
-XIX

e
 s.] 

 

63 J 76 Plan de deux meules à cuve (lieu non identifié) dressé et exécuté par M. Joucla 

cadet, constructeur de moulins de Pennautier. s.d. [XIX
e
 s.] 

 

 

 

FAMILLES DU MARQUIS DE VILLENEUVE ET ALLIEES 

 

 
Familles alliées 
 

63 J 77 François d'Audéric, gendre du marquis de Villeneuve : quittances. 1812-1824 

 

63 J 78 Comtesse Louise de Bussy, née de Fargeon. Héritage tombé dans la famille 

Brunet, marquis de Villeneuve : cahier de recettes et dépenses, quittances, états 

des travaux effectués au château de Mont Saint Père. 1789-1791 

 

63 J 79 Comtesse de Bussy. Possessions foncières : extrait de la matrice du rôle de la 

contribution foncière de la commune de Montpellier, tableau des loyers des 

maisons, contrat de vente, projet de partage. 1757-an VII 

 

63 J 80 Famille de Cabrilles : titres de propriété ; pièces de procédure. 1626-1792 

 

63 J 81 Famille de Perrin de Cabrilles, seigneurs de Varagnes : actes de ventes, baux à 

locaterie, quittances. 1747-1775 

 

63 J 82 Familles de Cabrilles : inventaire des meubles et effets de Joseph de Perrier de 

Cabrilles, testament du même, testament de Françoise de Batigue épouse de 

Cabrilles, accord entre Elisabeth de Batigues, marquise du Bosc et Françoise de 

Batigue de Cabrilles, vicomtesse de Varagnes. 1712-1790 

 

63 J 83 Famille Desplans (Alès). Héritage tombé dans la famille Brunet, marquis de 

Villeneuve : correspondance, reçus. 1805-1818 

 

63 J 84 Famille de Trousseux : enquête du juge mage de la sénéchaussée d'Armagnac 

concernant le litige opposant Hélène de Trousseux, femme de Jean de Montlegun, 

à Claire de Trousseux. 1552 (copie de 1576) 

 

 



Famille du marquis de Villeneuve 
 

63 J 85-92 Famille du marquis de Villeneuve et familles alliées : titres de propriété, 

correspondance, reçus, pièces de procédure. 1603-1827 et s.d. 

 
63 J 85 1603-1678. 

63 J 86 1708-1759. 

63 J 87 1760-1777. 

63 J 88 1778-1787. 

63 J 89 1788-an II. 

63 J 90 an III-an XIII. 

63 J 91 1805-1814. 

63 J 92 1815-1827 et s.d. 

 

63 J 93 Marie-Lambert-Brunet, marquis de Villeneuve : reconnaissances de dettes en 

faveur de Marthe-Adélaïde Rozier, veuve Pascal, de Béziers ; quittances.  

  an III-an XI 

 

63 J 94 Possessions du marquis de Villeneuve à Béziers et à Villeneuve-lès-Béziers : 

quittances, reçus. an II-1826 

 

63 J 95 Possessions du marquis de Villeneuve à Cers, diocèse de Béziers : rentes de 

l'albergue, extraits du rôle de la taille. 1692-1791 

 

63 J 96 Possessions du marquis de Villeneuve à Portiragnes  : contributions, quittances, 

pièces de procédure, correspondance. 1736-1822 et s.d. 

 

63 J 97 Possessions du marquis de Villeneuve à la métairie de Roquehaute : baux à ferme, 

contentieux avec Jean-Louis Falgas. 1709-1788 

 

63 J 98 Biens fonciers du marquis de Villeneuve situés à La Bastide (Sauvian, Hérault) et 

métairie du Bouriu : estimation des biens-fonds, quittances, actes de vente et 

d'achat, état de la terre de La Bastide, plan de la métairie du Bouriou. 1723-1774 

 

63 J 99 Possessions du marquis de Villeneuve à Lautrec, diocèse de Castres : extraits du 

rôle de la taille. 1780-1787 

 

63 J 100 Quittances des sommes dues par le marquis de Villeneuve à son frère le comte de 

Lautrec. 1736-1740 

 

63 J 101 Quittances de rentes dues par le marquis de Villeneuve à la baronne de Saint-

Juéry. 1770-1795 

 

63 J 102 Reçus de la pension viagère versée par le marquis de Villeneuve à Marguerite 

Briot. an 5-1828 

 

63 J 103 Reçus divers. 1752-1788 


