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INTRODUCTION

Ce fonds a été remis en don aux Archives départementales le 5 novembre 1962
par le docteur Jean Cayla, inspecteur général de la Santé publique à Paris, après le décès de
son père le docteur Paul Cayla.
Ce fonds est constitué de trois parties distinctes :
- les transcriptions de documents faites par le docteur Paul Cayla, ses notes et
travaux historiques ;
- des documents originaux collectionnés par le docteur Paul Cayla ;
- des ouvrages imprimés utilisés par le docteur Paul Cayla.

REPERTOIRE

Transcriptions, notes historiques et articles
10 J 1-5

Minutes de notaires.- Extraits manuscrits de notes topographiques prises sur
des minutes de 1583 à 1643.
s.d. [v. 1950]
1
2
3
4
5

10 J 6

Me Géraud Boyer, notaire royal à Fanjeaux, 1589.
Me Loup, notaire royal à Montréal, 1er février 1620-21 août 1624.
Me François Dubeuf, notaire royal à Quillan, 1631.
Me Courtade, notaire à Quillan, 12 juin-25 septembre 1643.
Me Laffont, notaire royal à Carcassonne, Mes Guillaume Besse et André Grangis,
notaires royaux de la Cité depuis 1583.

Livre de raison du sieur de Bizanet au XVIIIe siècle.- Notes manuscrites :
introduction, description du livre, examen des comptes suivant les cultures,
le solaire (les de Chambert avant la succession des Chefdebien, seigneurs de
la communauté).
s.d. [v. 1950]
5 feuilles papier.

10 J 7

Famille de Chefdebien.- Manuscrit d'un mémoire, entre les années 1760 et
1770, pouvant servir d'introduction au relevé des pièces d'archives de la
famille.
s.d. [v. 1950]
4 feuillets papier.

10 J 8

Seigneur foncier de Bizanet.- Mansucrit, introduction et notes après examen
du livre de comptes ou de raison d'un seigneur foncier de Bizanet au
XVIe siècle (1550-1564).
s.d. [v. 1950]
25 feuillets papier.

10 J 9

Commune de Sainte-Valière.- Notes manuscrites relevées au registre portant
le n° 4 des délibérations, 3 fructidor an XI-30 mars 1807.
s.d. [v. 1950]

10 J 10

Minutes de Me Jacques Garrigues, notaire royal de Lagrasse.- Index
manuscrit établi d'après le registre coté 3 E 1567 des Archives
départementales de l'Aude, 2 janvier-31 décembre 1597.

10 J 11

Roussillon.- Minute des notes extraites de Etude sur la condition des
populations rurales de Roussillon au Moyen Age, par Jean-Auguste Brutails.
Paris, impr. nat., 1891, in-8°, 314 p.
s.d. [v. 1950]
13 feuillets papier.

10 J 12

Redevance féodale dite le droit "de langue".- Note manuscrite en réponse à
une consultation par lettre du 2 mars 1955 de Jean Lasserre au Somail
(Ginestas) sur la définition de cette redevance.
1955
2 feuillets papier.

10 J 13

Contrats d'apprentissage.- Mémoire établi d'après l'examen des pactes
d'apprentissage contenus dans les minutes notariales du XVe au XVIIe siècle,
accompagné d'une lettre de références de R. Aubenas de la faculté de droit
de Montpellier.
s.d. [v. 1950]
8 feuillets papier.

10 J 14

Castelnaudary et Lauragais.- Analyses de documents du XVIe au
XVIIIe siècle.
s.d. [v. 1950]

10 J 15-17

Minutes de notaires.- Analyses sommaires d'actes des XVIe et XVIIe siècles
et sans date.
s.d. [v. 1950]
15

16

17

10 J 18-74

Me Barthélémy Mengaud, notaire royal à Ginestas, pour les années 1519 à 1537
(Arch. dép. Aude, 3 E 2766 à 2769).
136 feuillets papier.
Me Barthélémy Farenc, notaire royal à Carcassonne pour les années 1620 à 1631
(Arch. dép. Aude, 3 E 1012 à 1016).
1 cahier non folioté.
Etudes diverses.

Minutes de notaires.- Notes manuscrites, par ordre topograhique, se référant
en majeure partie à des minutes notariales conservées aux Archives
départementales de l'Aude dans la sous-série 3 E.
s.d. [v. 1950]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28-30
31
32-33
34
35
36
37
38
39
40
41-44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Aigues-Vives à Albières.
Alet.
Alzonne à Armissan.
Arques à Azille.
Badens à Barbaira.
Belcaire à Bessède-de-Sault.
Bizanet à Boutenac.
Bram à Brézilhac.
Brousses à Bugarach.
Cabardès à Capendu.
Carcassonne.
Castelmaure à Castelnaudary.
Castelnaudary.
Caux-et-Sauzens à Corbières.
Coudons à Couffoulens.
Couiza à Cuxac-d'Aude.
Davejean à Espezel.
Fa à Fanjeaux.
Félines-Termenès à Fontjoncouse.
Fournes à Ginclar.
Ginestas.
Gramazie à Joucou.
Labastide-d'Anjou à Lagrasse.
Lairière à La Tourette.
Laurabuc à Limousis.
Limoux à Luc-sur-Orbieu.
Magrie à Maisons.
Malras à Massac.
Mayreville à Molleville.
Monthaut à Montirat.
Montjardin à Montolieu.
Montréal à Monze.
Moussan à Moux.
Narbonne à Niort-de-Sault.

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

10 J 75-77

Minutes de notaires.- Extraits dactylographiés.
75
76
77

10 J 78-79

Orsans à Ouveillan.
Padern à Paziols.
Pech Luna à Pomy.
Pouzols à Puilaurens.
Raissac à Rustiques.
Saissac à Sallèles-d'Aude.
Salles-sur-l'Hers à Soulatgé.
Saint-André-de-Roquelongue à Saint-Just-de-Bélengard.
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse à Saint-Martin-de-Villeréglan.
Saint-Martin-Lalande à Saint-Nazaire.
Saint-Papoul à Saint-Sernin.
Sainte-Valière.
Talairan à Tuchan.
Valmigère à Ventenac-en-Minervois.
Veraza à Villar-en-Val.
Villar-Saint-Anselme à Villegly.
Villelongue à Vinassan.

s.d. [v. 1950]

Etude Santanac, notaire à Ginestas, 1570-1582.
Fonds Falgous, de l'étude Auriol-Beneditti, notaire à Carcassonne, 1660-1666 et
fonds Saux, de l'étude Santanac, notaire à Ginestas, 1565-1569.
Minutes de Me Géraud Boyer, provenant du fonds Séguier, notaire à Fanjeaux,
1567-1572.

Professions artisanales et activités indépendantes.- Manuscrit. s.d. [v. 1950]
78
79

D'après les archives notariales de l'Aude, 1525-1793.
D'après les archives communales de Narbonne et les archives notariales de l'Aude,
1307-1679.

10 J 80

Mercuriale.- Relevés statistiques manuscrits de la mercuriale depuis 1511
jusqu'en 1630.
s.d. [v. 1950]

10 J 81

Histoire des guerres de religion et de la Ligue dans les anciens diocèses de
l'Aude de 1560 à 1614.- Recueil de textes et de documents inédits des
minutes notariales.
s.d. [v. 1950]

10 J 82-85

Minutes notariales, archives de l'archevêché de Narbonne, fonds Graffan,
notaire royal de Villerouge-Termenès.- Extraits d'actes du XVIe siècle.
s.d. [v. 1950]
82
83
84
85

10 J 86-87

Actes de 1545-1546.
Actes de 1554-1555.
Actes de 1571-1572.
Actes de 1555-1591.

Minutes notariales.- Extraits d'actes de la fin du XVe au XVIIe siècle.
s.d. [v. 1950]
86
87

Me Latouche, notaire royal à Lasbordes, 1562-1563.
Etude Séguier, notaire à Fanjeaux, 1493-1683.

10 J 88-94

Géographie, toponymie et topographie.- Dossiers de renseignements sur
fiches (classés par ordre alphabétique des communes pour le département de
l'Aude).
s.d. [v. 1950]
88
89
90
91
92
93
94

10 J 95-97

Glossaire de noms.- Brouillon, manuscrit et feuillets dactylographiés.
s.d. [v. 1950]
95
96
97

10 J 98-101

Communes de l'Aude, lettre A, 1321-1793.
Communes de l'Aude, lettres B et C, 1324-1792.
Communes de l'Aude, lettres D à J, 1126-1792.
Communes de l'Aude, lettres L et M, 1456-1803.
Communes de l'Aude, lettres N et Q, 1193-1792.
Communes de l'Aude, lettres R et S, 1066-1793.
Communes de l'Aude, lettres T et V, 1521-1792.

Lettres A à C.
Lettres D à N.
Lettres O à Z.

Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en usage au
XVIe siècle dans les anciens pays de l'Aude par le Docteur Paul Cayla.Notes, manuscrit.
s.d. [v. 1950]
98
99
100
101

Lettres A à C.
Lettres D à L.
Lettre M à Q.
Lettres R à Z.

10 J 102

Vie religieuse.- Extraits d'actes notariés, de documents conservés aux
Archives départementales et dans les archives communales de l'Aude.
s.d. [v. 1950]

10 J 103-104

Minutes notariales.- Relevés sur fiches manuscrites (dossiers classés par
ordre topographique).
s.d. [v. 1950]
103
104

Lettres A à G.
Lettres H à V.

10 J 105

Minutes notariales.- Extraits ou transcriptions d'actes conservés aux
Archives départementales de l'Aude ou dans des minutiers d'études non
déposées.
s.d. [v. 1950]

10 J 106

Administration, vie économique et sociale, enseignement, métiers,
personnes notables.- Fiches et notes de références pour la période du XVe au
XVIIIe siècle.
s.d. [v. 1950]

10 J 107

Agriculture et économie rurale.- Fiches et notes de références pour la
période du XVIe au XVIIe siècle.
s.d. [v. 1950]

10 J 108

Apprentissage, commerce, arts et métiers et activités libérales.- Fiches et
notes de références pour la période du XVIe au XVIIe siècle. s.d. [v. 1950]

10 J 109

Castelnaudary pendant les guerres de religion.- Extraits des délibérations
consulaires (BB1 et BB6), 1515-1572.
s.d. [v. 1950]
1 carnet.

10 J 110-111

Minutes de notaires.- Analyses d'actes conservées aux Archives
départementales de l'Aude et dans l'étude Cazanave, notaire à Carcassonne
pour les XVIe et XVIIe siècles.
s.d. [v. 1950]

10 J 112-158

Manuscrits de mémoires et communications aux sociétés savantes du
département, notes, pièces justificatives : textes dactylographiés ou
manuscrits.
s.d. [1ère moitié XXe s.]
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

"Une paroisse du diocèse de Saint-Papoul en l'année 1589".
"Castelnaudary, notulae variae".
"Petite chronique de la peste à l'épidémie de peste à Castelnaudary en 1628".
"Les dénominations des terres incultes dans les Corbières au XVIe siècle".
"Etude analytique d'un minutier du XVIe siècle".
"Les bulles des archives de l'Hôtel-Dieu de Carcassonne".
"Essai sur la vie des populations rurales à Ginestas et dans les environs au début du
XVIe siècle (1519-1536)".
"Les richesses pastorales de Fontfroide au début du XVI siècle".
"Le commerce à Narbonne à la fin du XVIe siècle".
"Contribution à l'étude de la perception des dîmes au XVIe siècle ; documents
concernant les anciens diocèses de l'Aude".
"Les moines de Lagrasse et leurs emphitéotes à la fin du XIVe siècle. Vieux aspects
de l'antagonisme des classes".
"Doléances des habitants d'une communauté au Plat-Pays de Narbonne à la fin du
XIVe siècle".
"Musiciens du temps passé".
'Un cahier de doléances au XIVe siècle'.
"Les contrats d'apprentissage. Contribution à l'étude de la vie corporative aux XVI e
et XVIIe siècles".
"Les minutes des notaires (leur analyse, le classement des documents qu'elles
contiennent". "Un registre de notaire de Villasavary au XVIe siècle".
"Aspects de Narbonne à la fin du XIVe siècle".
"Les noms des villes, des villages et lieux-dits en terre d'Aude".
"Les bailles de nos pays".
"Aspects de Castelnaudary à la fin du XIVe siècle".
"Les activités professionnelles" (2e partie).
"Maîtres, compagnons et apprentis dans les anciens pays de l'Aude" (2 e partie).
"Le testament d'un ligueur".
"L'amenuisement progressif des redevances féodales".
"Sous le système de la Terreur. Episodes de la vie religieuse pendant la Révolution
dans le canton de Ginestas".
"Documents pour le diocèse d'Alet avant Monseigneur Pavillon".
"Le passage de l'armée des Princes à travers le département de l'Aude, 1570".
"Les conditions économiques de la vie dans les Corbières il y a 400 ans".
"L'armature féodale et administrative de la Corbière au milieu du XVI e siècle".
"La draperie dans l'Aude un siècle avant Colbert".
"Nouveaux aspects de la vie rurale sous l'Ancien Régime. Derniers Valois et
premiers Bourbons. Exacteurs et taillables".
"Un Carcassonnais, maître Laurent Coudin, professeur à la faculté de médecine de
Montpellier".
"Epidémies de peste : Carcassonne, Narbonne, Castelnaudary, 1628-1629-1651".
Pour Castelnaudary, voir 2 J 114.
"Le domaine foncier de l'abbaye de Fontfroide à Mailhac dans la première moitié
du XVIIe siècle".
"Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en usage dans les
anciens pays de l'Aude de 1537 à 1648".

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

10 J 159-165

"Petites notes pour servir à l'étude des relations commerciales extérieures des
anciens pays de l'Aude, sous Henri IV et Louis XIII".
"Echos d'histoire des dernières années du XVIe et des premières années du XVIIe
siècle perçus dans divers registres".
Réflexions sur d'anciens textes d'archives".
"Documents concernant Ginestas".
"Fragment inédit d'un registre de l'Inquisition".
"Les doléances d'une communauté du Narbonnais au début du XVe siècle".
"Etude d'un livre de comptes d'un clavaire de Narbonne à la fin du XIVe siècle".
"Les mesures économiques prises au XIIIe siècle à Narbonne à l'occasion des
bonnes et des mauvaises récoltes".
"Les collecteurs".
"Maisons et meubles de la fin du XVIe siècle dans le pays d'Aude".
"Aspects féodaux dans l'Aude au IXe et au Xe siècles".
"Philomena, transcriptions et commentaire critique".

Notes, articles médicaux et historiques, transcription de documents
(à identifier).
s.d. [1ère moitié XXe s.]

Documents originaux
10 J 166

Auriac.- Mémoire pour le maire d'Auriac contre Joseph Daraux fils,
négociant demeurant à "l'hort de la Grave", lieu dit d'Auriac, pour
dépossession de la dite commune de ses propriétés et anciens droits d'usage
seigneuriaux en matière de dépaissance et de lignerage.
s.d. [XIXe s. ]
1 cahier non broché, sur feuilles de papier timbré de 184 pages, la dernière déchirée, la fin
du texte fait défaut par suite du manque des derniers feuillets.

10 J 167

Coustaussa.- Registre de reconnaissances faites aux seigneurs de Coustaussa
de l'année 1515.
1962
1 cahier folioté, 32 feuillets, broché, in folio sur parchemin, suivi de 4 feuilles hors texte
d'analyse par le Docteur Paul Cayla).

10 J 168

Ramondens 1.- Registre avec table au début, de la transcription des actes,
décisions de l'abbesse du royal monastère de Prouille, du diocèse de SaintPapoul, dans la sénéchaussée de Lauragais concernant :
- les nominations de prêtres à Saint-Martin de Limoux et autres lieux ;
- les ventes de bois dans les forêts de Ramondens et autres lieux ;
- les autres actes de procuration, d'obligations, d'affermages de bien-fonds,
de contrats, de droits seigneuriaux dans diverses communautés.
2 juin 1684-24 mai 1698.
1 registre in-folio de 132 feuillets papier, portant l'indicatif Q. n° 3.

1

Voir la série H des archives départementales de l'Aude pour le monastère de Prouille et les articles relatifs
aux possessions sur "Ramondens" dudit monastère portant les cotes H 407, 408, 414 et 499.

10 J 169

La Salvetat (diocèse de Saint-Pons-de-Thomières, Hérault).- Livre de raison
de relevés de comptes, de transcriptions d'actes d'état civil, de contrats de
reconnaissances de bien-fonds, de testaments et codicilles par devant des
notaires de La Salvetat et autres lieux concernant les branches directes et
collatérales de Henri de Raynaud, baille de Fraisse et La Salvetat et de
Charles Raynaud, conseiller du roi en la cour présidiale de Béziers.
1618-1734
Registre in-folio, non folioté, écrit recto-verso.

10 J 170

Castelnaudary.- Arrêt de la cour du parlement de Toulouse du 22 juin 1619
dans l'instance entre :
- demoiselle Catherine..., veuve et héritière, par bénéfice volontaire de feu
Pierre de Villeroux, de son vivant viguier en la comté de Lauragais, dans
la succession, liquidation, saisie et substitution des biens de son mari et
- Mathieu Martin, trésorier général en la généralité de Guyenne ; Charles
Robin, bourgeois de Paris ; Jean de Peytes, seigneur de SaintPaulet ; Jean Georges de Cances, trésorier général en Languedoc,
cessionnaires de Marie de Durand de Pressoires, seigneur de SainteColombe ; Françoise Dufau, Marguerite Delbreil ; le syndic des religieux
du couvent Saint-François de Castelnaudary ; François Delbreil,
chanoine ; damoiselle de Martin-Salamond Ortety, Jean Dulong,
bourgeois cessionnaires et ayant droit en cause de François Donadieu,
évêque de Saint-Papoul, corentiers du dit feu de Villeroux ; de Jean
Crosy, procureur sénéchal de Lauragais pour la reconnaissance à
l'hérédité de Pierre et de Jean, fils de feu de Villeroux impétrants et de la
substitution opposée à leur profit au détriment de feu Jean Villeroux, de
son vivant bourgeois de Castelnaudary, et les dits Martin Robin, de
Peytes et autres susnommés défendeurs et le dit de Peytes comme
créancier du dit feu de Villeroux.
22 juin 1619
1 cahier broché, non folioté, de 30 folios parchemin, format in-folio.

10 J 171

Castelnaudary.- Double du compte des recettes et des dépenses de Pierre de
Villeroux (viguier de Castelnaudary, héritier par bénéfice d'inventaire de feu
Pierre de Villeroux son neveu) de l'année 1588 et clos en la Chambre des
Comptes en l'année 1607. Il est fait mention de la recette provenant des
deniers des arrérages de rentes faits des biens de la religion en la
sénéchaussée de Lauragais en 1588.
1588-1607
1 cahier parchemin, broché, in-folio, non folioté, 14 folios.

10 J 172

Castelnaudary.- Expédition du procès-verbal d'ouverture de testament clos,
consté par noble (Pierre Etienne) de Villeroux, écuyer, citoyen de
Castelnaudary, en faveur de (Jacques) de Gauzy, président au présidial,
juge-mage, lieutenant général en la sénéchaussée de Lauragais.
28 mars 1789
1 parchemin, 4 feuillets.

10 J 173

Castelnaudary, passage du roi Louis XIII dans la ville.- Description des
articles en vue de l'ornementation de la ville, pour la célébrité de la pompe à
l'arrivée du roi, à la charge du sieur Varin, peintre, et de maître François
Béranger, menuisier, suivant le contrat passé entre les consuls de la ville,
députés et syndic du diocèse de Saint-Papoul et enregistré par Me (Jacques)
Andrieu, notaire royal à Castelnaudary.
14 juin 1622
6 feuillets papier, le dernier en mauvais état.

10 J 174

Castelnaudary.- Ordonnance pour la célébration de la pompe funèbre à
l'occasion de la mort du roi Louis XIII.
28 juin 1643
4 feuillets papier.

10 J 175

Castelnaudary.- Procès-verbal de l'élection consulaire du 10 mai 1660, avec
le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, suivant les rangs
auxquels ils appartenaient, furent élus M. de Cappela, avocat ; M. J. de
Belami (Sipion), bourgeois ; François Cahuzac, marchand ; Jacques Driget,
marchand.
16 mai 1671
1 pièce papier. Au verso : sceaux de la ville bien conservés.

10 J 176

Limoux.- Testament de Guillaume de Joyeuse, maréchal de France,
lieutenant général du roi au pays et gouvernement du Languedoc, dicté à
Limoux et reçu par Me Thournyer, notaire royal à Limoux, le 6 janvier 1592
(copie du 9 janvier 1622).
1592 (copie de 1622)
1 pièce papier, 4 feuillets.

10 J 177

Castelnaudary.- Question posée à un frère minime de Toulouse au sujet de la
présence dans l'ouvrage de de Marca, d'une allusion à une procession du
Saint-Sacrement pour commémorer la bataille de Muret. 11 novembre 1764
1 pièce papier.

10 J 178

Languedoc.- Mémoire pour servir à l'adresse de l'édit de création des offices
d'auditeur des comptes des communautés dans la province de Languedoc et
autres provinces du royaume...' S'il est besoin pour le fonds estre employé
aux ouvrages du canal royal ou autres entreprises qui se feront pour le
service du roi et utilité de son royaume".
s.d. [fin XVIIe s.]
1 cahier, 3 feuilles papier.

10 J 179

Castelnaudary.- Lettre adressée par un des consuls d'Avignonnet à
M. Gaugi, juge mage de Castelnaudary, pour lui faire savoir qu'en raison de
leurs attributions consulaires, les magistrats d'Avignonnet nommeront leurs
officiers de justice.
s.d. [XVIIIe s.]
1 pièce papier.

10 J 180

Castelnaudary.- Ordonnance publiée par les consuls de Castelnaudary : de
Ferrand, Latger, Bart et Bellissend, au sujet des fraudes qui se pratiquent
dans la vente des cerceaux, des fruits, de la volaille, du marc pressé laissé
dans les rues après être passé au pressoir.
3 octobre 1684
1 imprimé.

10 J 181

Commission émanant d'un conseiller au Parlement de Toulouse dans une
instance au sujet d'une saisie de bétail pour paiement de sommes dues.
23 octobre 1635
1 parchemin.

10 J 182

Castelnaudary.- Invitation d'avoir à payer au trésorier de l'hôpital général de
Castelnaudary une rente que doit le citoyen Gaudy comme héritier du sieur
Villeroux.
4 frimaire an V
1 imprimé.

10 J 183

Castelnaudary.- Extrait d'acte de donation du 31 décembre 1776 par devant
Me Soumet, notaire royal de Castelnaudary, de 400 livres faite par noble
(Pierre-Joseph) Cassaing de Villeroux en faveur de Jean Canut, son
domestique (s'ajoute à ce don en espèces le don de chemises que laissera le
donateur à son décès).
31 décembre 1776
1 pièce papier.

10 J 184

Castelnaudary.- Accord entre (Pierre-Etienne) de Villeroux et (PierreJoseph) de Villeroux-Cassan, frères, confirmant l'accord passé le 14 mai
1749 au sujet du partage d'une succession (le domaine de "Cucurou"
appartenait à la famille Villeroux).
23 novembre 1776
1 pièce papier.

10 J 185

Castelnaudary.- Copie d'une lettre de gratification de 400 livres par des
notaires royaux de Castelnaudary, faite par le roi à M. Ramond Ducup, juge
mage, en Lauragais, pour la conservation du domaine du roi.
4 avril 1619
2 feuillets papier, format in-folio.

10 J 186

Castelnaudary.- Engagement pris par un certain nombre d'habitants de
Castelnaudary aux fins d'emprunter 15000 livres pour permettre à (Antoine)
Ducup d'acquérir la charge de maire de la ville, après surenchère. Le
bénéficiaire avait la charge de lieutenant-général et de juge-mage de la
sénéchaussée ; il avait été appuyé dans l'ambition du mandat de maire par
(Jacques) de Lordat, seigneur et baron de Bram, par (Louis) de Gaulejac,
marquis de Ferrals, par (François) Ducup, sieur de Pinaud, par le chanoine
(François) Ducup, par (Pierre) de Monard, avocat du roi en la sénéchaussée
de Lauragais, etc.
1693
6 feuillets papier.

10 J 187

Castelnaudary.- Déclaration de paiement de 28 livres, montant de
l'enregistrement du testament de M. Cassan de Villeroux, décédé en août
1778.
8 messidor an V (26 juin 1797)
1 pièce papier.

10 J 188

Castelnaudary.- Accord entre M. de Gauzy, juge mage, et Jean-Pierre
Gravier, fils et héritier d'Alexandre Gravier au sujet de la culture du
domaine de "Cucurou".
14 novembre 1789
1 feuille double papier.

10 J 189

Castelnaudary.- Lettre adressée au concierge des prisons de Castelnaudary
par Riquet de Bonrepos pour lui faire savoir que la fourniture des
"commodités" faites aux prisonniers était légitime et que, si des conventions
n'étaient pas signées avec eux, on pouvait leur demander une rémunération
qui ne dépasse pas 5 sols par jour.
29 août 1753
1 feuille papier.

10 J 190

Castelnaudary.- Consultation au sujet d'une des clauses du testament clos de
M. de Villeroux, daté de 1783. Le légataire M. de Gausi, requis par un
parent du testateur de donner communication du contenu de cette pièce a vu
une feuille rédigée par l'héritier : elle contenait l'imposition de rembourser
des dettes de M. de Villeroux, cette pièce parut suspecte ; la réponse des
avocats au consultant donne raison à M. de Gausi.
3 novembre 1792
1 cahier papier.

10 J 191

Castelnaudary.- Evaluation des améliorations apportées à la métairie des
"Rocher" par le sieur de Villeroux : établissement de fossés couverts dans
les champs ; défrichements ; épandement de grandes quantités de fumier
dans les parcelles (brouillon et rapport clairement établi).
10 février 1846
1 feuille papier.

10 J 192

Castelnaudary.- Lettre écrite à M. de Gauzy, ancien juge mage, par son frère
lui communiquant un exploit de citation devant le bureau de conciliation de
la requête du sieur Dumas de Villegailhenc.
s.d.
1 feuille papier.

10 J 193

Castelnaudary.- Différend entre M. de Gauzy et son cousin Dumas de
Villegailhenc : extrait du registre du bureau de paix et de conciliation du
district et de la commune de Castelnaudary.
5 thermidor an 2
1 feuille papier.

10 J 194

Castelnaudary.- Conditions dans lesquelles devaient se trouver les juges
mages dans les villes dont ils avaient acheté la charge de maire et fixation
des rangs de préséance dans les états généraux de la province -Toulouse,
Montpellier, Carcassonne, Nîmes- à l'importance des villes aurait été donnée
la première place à Narbonne et à Albi.
s.d.
1 feuille papier.

10 J 195

Castelnaudary.- Procès-verbal de l'élection de 4 consuls de la ville de
Castelnaudary : de Pierre Leroy, docteur et avocat ; de noble Crouset de
Moncausou ; de François Verger, marchand ; de Guillaume Faugère, notaire
royal.
s.d. [XVIIIe s.]
1 feuille papier, format in-folio.

10 J 196

Castelnaudary.- Lettres adressées par M. Dumas à M. de Gauzy, ancien juge
mage au ci-devant sénéchal de Castelnaudary, au sujet de la clause secrète
inscrite dans le testament clos de M. de Villeroux.
27 février-11 novembre 1792
11 pièces papier dont deux feuilles non datées.

10 J 197

Castelnaudary.- Incident de procédure entre Jean de Peytou, sieur de SaintPaulet, et la veuve de François de Clary (Gabrielle de Puiverde) au sujet des
biens de M. de Villeroux (Madame de Gueriser).
14 mai 1618
1 parchemin.

10 J 198

Castelnaudary.- Consultation d'un avocat conseil au sujet de la validité des
lettres de grâce accordées à M. de Ferrand et notes marginales d'un autre
conseil ou du bénéficiaire de ces lettres obtenues en janvier 1666.
1695
1 pièce de 6 feuillets papier.

10 J 199

Castelnaudary.- Instance Jean-Baptiste Dumas de Villegailhenc contre M. de
Gauzy : exploit d'huissier portant assignation à comparaître devant le bureau
de paix et de conciliation de Castelnaudary dans .
8 avril 1792
1 feuille papier.

10 J 200

Castelnaudary.- Etat des dettes établi par M. de Villeroux et inséré dans le
testament clos fait en faveur de M. de Gauzy, juge mage. 20 décembre 1775
1 feuille double papier.

10 J 201

Castelnaudary.- Procès-verbal de comparution devant le bureau de paix et de
conciliation de Castelnaudary, de Jean-Baptiste Dumas dans son différend
au sujet du testament de son cousin de Villeroux, contre M. de Gauzy.
14 août 1792.
1 feuille double papier.

10 J 202

Castelnaudary.- Déclaration de M. de Gauzy suivant laquelle le testament de
M. de Villeroux lui fut remis et ouvert en présence de M. de VillerouxCassan, frère du testateur (ce témoin, frère du défunt, mourut en août 1778
et le testament fut ouvert le 11 mars de la dite année).
1778
1 feuille papier.

10 J 203

Castelnaudary.- Documents concernant les prisons de Castelnaudary :
règlement pour la garde des prisons, 16 articles ; compte des dettes d'un
prisonnier ; reconnaissance de dette de ce prisonnier envers le concierge des
prisons, au verso l'état de ce qui est dû au concierge ; inventaire des meubles
de la prison ; inventaire des "écrous" de la prison.
XVIIIe s.
6 feuilles papier.

10 J 204

Castelnaudary.- Collation des lettres de grâce concédées à Pierre Roberti par
le duc d'Anjou au sujet du crime pour lequel sa personne et ses biens avaient
été saisis (traduction en langue française du texte latin des lettres, concédées
au dit Pierre Roberti, incendiaire de l'église et couvent des Carmes de
Castelnaudary), datant de 1368.
1368 (copie du XVIIIe siècle)
1 feuille double papier.

10 J 205

Castelnaudary.- Copie de l'ordonnance rendue par les commissaires du roi
de la province de Languedoc de la déclaration concernant les démolitions de
maisons et de l'immeuble dénommé "La Badorca, la badorque" à
Castelnaudary, près la porte du faubourg.
28 mars 1684
1 feuille double papier dont le bord supérieur a été en partie mutilée.

10 J 206

Castelnaudary.- Acte de notification par devant Me Valette (?) notaire royal
à Castelnaudary, aux consuls de la ville et à ceux de la communauté de
Labastide-d'Anjou de l'ordre transmis, de la part du roi, par le capitaine
général des gardes d'avoir à réparer sans délai les mauvais passages existant
sur les routes dépendant de leur consulat, notamment au lieu dit "laval des
cugniats", sur le chemin royal, en raison du passage du roi.
14 décembre 1659
1 feuille double papier.

10 J 207

Castelnaudary.- Lettres royaux sur parchemin dont il est impossible de lire
la teneur : on peut savoir qu'elles s'adressent aux consuls de Castelnaudary
par le roi qui en était à la huitième année de son règne en 1371 (Charles V)
(collation datée du 7 juin 1372).
1372
1 parchemin mutilé dans sa partie moyenne au niveau de la pliure de la peau.

10 J 208

Castelnaudary.- Délégation à l'assiette diocésaine de Jean François de
Bories, premier consul, faite par les consuls de Castelnaudary Loubat,
Alibert et Crouzet, l'autre député étant délégué par le maire de la ville,
1724 ; délégation à l'assiette d'Antoine Verger-Delon pour 1725 ; délégation
par le maire de Philippe de Laudun, avocat ; délégation par le lieutenant et le
conseil d'Armain, bourgeois, comme député à l'assiette pour 1735 ;
délégation de Jean Dassié, député de robe longue et de Bories député de
robe courte pour 1718.
9 mai 1718-18 avril 1735
1 pièce papier.

10 J 209

Castelnaudary.- Distinctions que l'on doit faire entre les députés aux
assiettes de robe longue et les députés de robe courte. Les premiers doivent
être nécessairement choisis parmi des gradués, les seconds pouvant être
choisis indistinctement. Les premiers ont subi des examens, les seconds n'en
ont pas subi. Les consuls des communautés ne peuvent seuls nommer des
députés à l'assiette, ni consentir des procurations aux états de la province.
Les officiers royaux allégués doivent opiner avec les consuls. Les
communautés ont trois suffrages à exprimer dans les assiettes : une par les
officiers municipaux, deux par deux députés... pour la capitation, elles n'ont
qu'une seule voix. Aux conseils de ville les consuls n'ont qu'une seule voix,
etc.
XVIIIe s.
2 feuilles papier (sans date).

10 J 210

Castelnaudary.- Reconnaissance de la communauté de Castelnaudary,
consentie au profit du roi par les consuls et habitants de la dite ville en
l'année 1676, renouvelée sur celle de 1542, portant règlement coutumier
pour la nomination des consuls, leur nombre, leurs signes honorifiques, leur
élection. .
1676
2 feuilles doubles papier, copie sur papier de la reconnaissance, écriture du XVIII e siècle
(texte original sur papier mutilé et mal réparé).

10 J 211

Castelnaudary.- Traduction d'une transaction entre les consuls de
Castelnaudary et les religieux de l'ordre du Mont-Carmel au sujet des
revendications qu'ils soulevaient ; approbation de ces pactes par le
Provincial de l'ordre.
1371(copie du XVIIIe s.)
6 feuilles papier.

10 J 212

Castelnaudary.- Acte d'achat d'une vigne dite au lieu dit "Estaing Rousie"
fait par Pierre de Villeroux, viguier et trésorier, pour la reine Marguerite, au
comté de Lauragais, à Jean Pelisse. Cet achat a pu être fait à la suite d'une
surenchère à la distribution générale des biens d'Antoine Loudes.
22 février 1608
1 parchemin.

10 J 213

Castelnaudary.- Lettres de débités contraignant Jean de La Fajolle à payer
390 livres 1 sol 6 deniers à Jacquette de Cedelan (Parlement de Toulouse).
27 septembre 1653
1 parchemin.

10 J 214

Castelnaudary.- Lettre adressée de Toulouse par Roucoule à son cousin
M. de Gauzy, fils aîné, à Castelnaudary où il est fait allusion à des affaires
privées.
20 août 1792
1 feuille double papier.

10 J 215

Castelnaudary.- Attestation fournie par les consuls de Castelnaudary des
prix pratiqués pour le setier de froment en 1600, 1601, 1602, 1603, 1604 et
1605 demandés par le viguier du roi au comté et sénéchaussée de Lauragais.
6 novembre 1631
1 pièce papier.

10 J 216

Castelnaudary.- Procès-verbal de l'état des espèces contenues en sept sacs,
une boîte de fer blanc et un linge, trouvées dans un coffre en bois de noyer et
remisées dans le couvent des capucins de Castelnaudary, dressé par le sieur
Ducup, lieutenant général de la sénéchaussée de Lauragais.
7-10 octobre 1658
6 feuillets papier.

10 J 217

Castelnaudary.- Tailles et impositions royales : vidimus délivré le 22 août
1399 d'une décision prise par le roi Charles V le 23 décembre 1372 au sujet
d'une prétention formulée par les clercs de Castelnaudary pour être exemptés
d'avoir à payer tailles et impositions sur les biens qu'ils possèdent.
1399
Parchemin en partie endommagé, texte en latin.

10 J 218

Carcassonne.- Extrait d'un contrat d'achat, passé devant Me Joseph Martin,
notaire royal à Carcassonne, par Pierre Alquier, procureur au sénéchal de
Carcassonne à Guion Fabri, marchand de cette ville au lieu dit appelé
"Brucafel" confrontant d'autan avec le chemin allant du pont de Villaudry au
moulin de Saint-Nazaire.
3 avril 1651
1 parchemin.

10 J 219

Castelnaudary.- Relations coutumières entre les consuls de Castelnaudary et
le sénéchal (les compliments des consuls au sénéchal après leur élection,
interruption de cette coutume depuis 24 ans en 1663) : arrêt du Parlement de
Toulouse enjoignant les consuls de la ville de Castelnaudary à rendre cette
visite.
1619, 1663 et 1703
1 pièce double papier.

10 J 220

Carcassonne.- Extrait des registres des délibérations capitulaires de la Cité
de Carcassonne au sujet des censives que doit payer un champ situé à
"Brucafel" et pour lequel la commanderie de Saint-Antoine de Carcassonne
payait 5 cartières de blé, le jour de la fête de Notre-Dame d'août et que doit
payer le nouveau tenancier de cette parcelle.
7 mars 1640
1 parchemin.

10 J 221

Castelnaudary.- Extrait de signification du sénéchal, transmis par exploit
d'huissier, de l'appointement à Gabriel de Casteras, seigneur de Villemartin,
lui enjoignant d'avoir à payer 2341 livres, montant des arrérages d'une
somme de 30 000 livres constituée en dot à la dame de Casteras de SaintMaur.
23 juillet 1784
1 parchemin sur deux doubles feuilles.

10 J 222

Castelnaudary.- Lettre d'affaires sous la signature de Guillaume Vitriols (?)
adressée au baron de Ricard de Villeneuve à Castelnaudary.
2 janvier 1833
1 feuille double papier.

10 J 223

Castelnaudary.- Lettre de gratification de 400 livres accordées par le roi en
faveur de Raymond Ducup, juge-mage et lieutenant-général en la
sénéchaussée de Lauragais, pour les services rendus.
24 avril 1620
In-folio papier.

10 J 224

Castelnaudary.- Acte de vente, ayant eu lieu sous le règne du roi Henri II,
d'une pièce de terre pour le prix de 30 livres, acte collationné par Me Jean
Bonnelevay, notaire royal à Castelnaudary.
(?) 1553
1 parchemin en très mauvais état.

10 J 225

Castelnaudary.- Vente d'un jardin sis au-delà de la porte Saint-Antoine à
Castelnaudary, faite par Bernard Ternon aux consuls de Castelnaudary, Jean
Pagès et Guillaume Marforen (maître Maurelly, notaire).
24 juin 1555
1 parchemin.

10 J 226

Billet à ordre de deux obligations, par acte du 9 octobre 1726 devant
M. Lasserre dont l'une rapportant intérêt au dernier vingtième, soit 5 %
consenti entre Jean-Antoine Martin, prévôt, en faveur de M. Daugier,
viguier.
1er janvier 1733
1 feuille papier.

10 J 227

Narbonne.- Copie de la lettre adressée à l'archevêque de Narbonne le 28
mars 1775 relative à l'impression des bréviaire, missel et graduel du diocèse
de Narbonne... le chapitre devant consentir suivant la coutume, à l'édition de
ces ouvrages. L'office de Saint-Vincent-de-Paul doit y être ajouté suivant le
désir de Monseigneur de la Roche-Aymon. Lors de la réimpression du
missel en 1630, Monseigneur de Rebé demanda l'approbation du chapitre,
etc.
28 mars 1775
1 feuille double papier.

10 J 228

Narbonne.- Chapitre Saint-Just (réparations aux églises de Galinagues et de
Rodome) : trois lettres dont deux adressées par le curé de Rodome, au
prévôt du chapitre de Saint-Just à Narbonne, relatives aux avances qu'il a
faites pour payer les réparations nécessitées par l'état de l'église et de la
sacristie de Galinagues (charpenterie et maçonnerie) et pour obtenir les
ornements destinés aux églises de Galinagues et de Rodome ; la troisième
des pièces concerne le mémoire des travaux exécutés par un maçon de
Mazuby.
1730-1731
3 feuilles papier.

10 J 229

Offices municipaux.- Requête au roi contre les charges de la nouvelle
création des offices municipaux ; minute du mémoire relatif aux variations
de l'administration centrale au sujet de la création et de la suppression des
offices de maires (1692 et 1722) ; voeux émis aux fins d'autoriser les
communautés à rembourser aux maires, encore pourvus d'un tel office, le
montant de leur charge.
XVIIIe s.
1 feuille double papier.

10 J 230

Narbonne.- Lettre adressée à un imprimeur au sujet des modifications à
insérer dans le missel en voie d'impression : "le représentant de l'archevêque
lui signale les portions de l'ouvrage qui doivent rester sans texte en attendant
que l'on fixe les intonations du Gloria in excelsis et de l'ite missa est, les
modifications des textes des oraisons, de certains antiennes, des préfaces de
Saint-Just et de Saint-Paul.
10 avril 1776
1 feuille double papier.

10 J 231

Narbonne.- Réponse adressée, avec excuses pour le retard, au sujet de la
sacristie de Galinagues, au curé Benet, de Rodome : on l'invite à adresser à
l'auteur de la lettre un chien couchant.
3 février 1729
1 feuille double papier.

10 J 232

Narbonne.- Quittance adressée à Marie d'Abbes, épouse de Valentin de
Montagnier, sieur de Saint-Laurent, de la somme de 125 livres 12 sols,
montant de l'abonnement de la dîme du cardon (chardon foulon) pour huit
ans. Cette lettre est signée de Dolmières, prévôt du chapitre de Saint-Just.
L'abonnement avait été fixé à 3 livres par "moujade" ; on sait par cela que la
"moujade" comptait huit sétérées.
20 avril 1693
1 pièce papier.

10 J 233

Narbonne.- Relevé de comptes du sieur Guiraud, trésorier, pour les recettes
et les dépenses de divers articles, sans autre précision.
1780-1781
5 feuillets papier dont 4 feuilles doubles.

10 J 234

Narbonne.- Relevé de comptes du sieur Léonard, trésorier, pour les recettes
et les dépenses de divers articles, sans autre indication.
1770
2 feuilles doubles papier.

10 J 235

Narbonne.- Feuille de comptes des arrérages en grains de la communauté de
Sallèles-d'Aude, de 1757 à 1785, avec lacunes. Arrérages et indemnités à
accorder de Cuxac-d'Aude, de Lamothe, de Villemajou, de La Bastide, de
Pratmajou, de Moussan, du moulin "dentouriès", de la Condamine de
Coursan. Le fermier d'Olonzac était un Francès.
1757-1785
3 pièces papier dont 1 feuille double.

10 J 236

Narbonne.- Relevé de comptes du sieur de Rouch, trésorier des recettes et
des dépenses de divers articles, sans autre indication.
1767
2 feuilles doubles papier.

10 J 237

Narbonne.- Transaction passée entre les députés du chapitre Saint-Just et les
députés des propriétaires des jardins à la dîme des herbes abandonnées à
raison de six livres par mojade. Les députés du chapitre sont au nombre de
quatre : Jean-Pierre de Casteras de Villemartin ; Melchior d'Aban de Moux ;
Antoine Léonard et Louis d'Olmières. Les députés des possesseurs de jardins
au terroir de Cité sont représentés par François de La Bolandière. Parmi les
possesseurs de jardins se trouvaient Gabriel de Boyer de Sorgues, seigneur
de Vinassan, Moujan, etc. ; Jacques Robert, etc...
20 avril 1693
2 feuilles doubles papier timbré.

10 J 238

Narbonne.- Mémoire de consultation d'avocat au sujet de la dîme des jardins
pour damoiselle Devilla de Narbonne, contre le chapitre Saint-Just de la dite
ville ; il y est stipulé qu'en l'année 1300 les jardins ne payaient pas de dîme.
Cette dîme est insolite. Une feuille jointe au mémoire a trait au même objet.
5 août 1734
2 feuilles doubles et 1 simple.

10 J 239

Narbonne.- Autre mémoire, non daté, pour M. Devilla, relatif à la dîme des
jardins, possédés par le chapitre Saint-Just.
s.d.
1 feuille double papier.

10 J 240

Narbonne.- Répartition du produit de la vente de charrettes de foin vendues
par le fermier du chapitre Saint-Just de Narbonne pour les années 1722-1723
à chacun : le grand archidiacre ; les précenteurs ; les succenseurs ; Juer
Deldorel; Jean Blancard ; Guillaume Causse ; Denis Pradier ; Me Demus ; de
Montredon ; de Martiny ; Albouze ; Léonnard ; Huré ; Cocural ; de
Lastours ; Prache (16 livres 10 sols).
1723
2 feuilles doubles papier.

10 J 241

Narbonne.- Enumération des grains et des frais de transport par le trésorier
du chapitre Saint-Just, M. le chanoine Devilla d'Ouveillan et Fontcalvy
(beau blé, cols, grapines, mélange, orge, paumelle, avoine, seigle, fèves,
pois, ersses, gairoutes, vesces blanches). Le port des grains d'Ouveillan à
Narbonne s'est élevé à 5 sols 6 deniers ; de Fontcalvy à Narbonne il était de
4 sols.
18 septembre 1740
1 feuille papier.

10 J 242

Narbonne.- Copie d'une lettre adressée aux députés du chapitre au sujet de la
dîme des jardins par M. de Villa.
5 août 1734
1 demi-feuille papier.

10 J 243

Narbonne.- Décompte pour le paiement des dîmes du jardin de M. Devilla
suivant les indications du compoix de 1696. Les allées du jardin ne
comptaient pas dans le calcul de la taxe abandonnée.
s.d. [XVIIIe s.]
1 feuille papier.

10 J 244

Narbonne.- Procuration donnée par les possesseurs de jardins dépendant du
chapitre Saint-Just à Me Antoine Piolle, notaire de Narbonne, dans le
différend qui existe avec le chapitre. Il est fait allusion à une transaction en
1300 (procuration retenue par Me Pierre Falconis).
13 septembre 1673
1 feuille double papier.

10 J 245

Castelnaudary.- Appointement suivant lequel Catherine de Pressoires, veuve
de Pierre Villeroux, ancien viguier de Castelnaudary, pourra prendre les
meubles dans l'héritage de son défunt mari après estimation et inventaire aux
dires des experts.
5 septembre 1618
1 parchemin.

10 J 246

Castelnaudary.- Mémoire pour le règlement général de police municipale
des dimanches et jours de fêtes (interdiction du trafic, du négoce, du
commerce : fermeture des portes ; aux véhicules à traction animale ; portiers
destitués à l'occasion d'infractions ; carrosses et litières, voitures exceptées
pour les gens de la ville ; interdiction de recevoir des marchandises ;
règlement pour les chirurgiens, les barbiers, garçons, serviteurs et apprentis ;
ni coupe, ni barbe, ni poudre, sauf pour les étrangers arrivant en ville.
s.d. [XVIIIe s.]
1 pièce papier.

10 J 247

Castelnaudary.- Elections consulaires : procès-verbal de l'élection des
consuls de la ville du 15 septembre 1647 ; discussion préliminaire ; réponse
aux objections ; opinions énoncées ; lecture des ordonnances officielles ;
votes ; avis contraires et avis positifs pour chacun des rangs ; résultat de
l'élection.
15 septembre 1647
4 feuilles doubles papier.

10 J 248

Castelnaudary.- Elections consulaires : mémoire des représentations à faire à
la communauté de Castelnaudary à l'occasion d'une élection consulaire ;
prestation de serment après l'élection - où doit se prêter le serment ? devant
la place de l'église paroissiale Saint-Michel ; installation immédiate dans le
banc consulaire de cette église ; acheminement vers l'hôtel de ville.
s.d. [XVIIIe s.]
1 pièce double papier.

10 J 249

Castelnaudary.- Lettre du trésorier royal de Toulouse au sujet de la fixation
du nombre des feux de quelques localités, dont Castelnaudary (125 feux)
etc.
5 mai 1405
1 parchemin.

10 J 250

Castelnaudary.- Acte incomplet contenant des réclamations afin d'obtenir
une réduction sur les cotisations du diocèse de Saint-Papoul. La ville de
Castelnaudary aurait eu à supporter en 1653, des frais pour le logement
d'une compagnie des gardes du maréchal du Plessis-Praslin, pendant plus
d'un mois.
s.d. [XVIIe s.]
2 feuilles doubles papier.

10 J 251

Castelnaudary.- Pacte de mariage de M. et Mme Jean de Villeroux,
conseiller du roi, magistrat présidial en la sénéchaussée de Lauragais et de
damoiselle Françoise du Fau (son frère lui constitue en dot 4600 livres).
16 janvier 1598
1 parchemin de 5 feuilles doubles.

10 J 252

Castelnaudary.- Mémoire adressé à François d'Hautpoul, conseiller au
Parlement de Toulouse, par les magistrats présidiaux de la sénéchaussée du
Lauragais au sujet de la requête à lui adressée par Me Jacques de Latger,
lieutenant principal en la dite sénéchaussée : incidences de l'épidémie de
peste de 1628 à Castelnaudary ; transfert du tribunal à Revel, à Avigonnet,
etc.
1629-1630
5 feuilles doubles papier.

10 J 253

Castelnaudary.- Mémoire fourni par M. Ducup, ancien maire de
Castelnaudary en 1693, après acquisition de cet office faite pour
33 330 livres. Il a dû, à plusieurs reprises, acquérir en plus des charges
nouvelles et a dû emprunter une partie de ces dépenses qu'il ne put
partiellement rembourser. La ville de Castelnaudary n'est pas "obérée", elle
possède des biens patrimoniaux importants ; elle peut consacrer une somme
au remboursement des dépenses faites par l'impétrant.
[XVIIIe s.]
1 pièce papier de 2 feuilles doubles.

10 J 254

Castelnaudary.- Projet d'une lettre adressée à l'intendant par M. Ducup au
sujet de la mairie de Castelnaudary (non signée)
s.d. [XVIIIe s.]
1 feuille double papier.

10 J 255

Castelnaudary.- Mémoire des formalités à observer à l'occasion d'une
élection consulaire. On tire de ces formalités la conclusion que le rédacteur
avait une appréhension importante de ne pas les observer stricto verbo (non
daté, non signé).
s.d. [XVIIIe s.]
1 feuille double papier.

10 J 256

Avignonnet (Haute-Garonne).- Collation d'un acte dont il est impossible de
dire à quelle tractation il est consacré ; c'est certainement un vidimus du
14e siècle fait au 15e siècle. Il y est question des habitants de la ville
d'Avignonnet.
9 novembre 1386
1 parchemin.

10 J 257

Castelnaudary.- Elections consulaires : autre brouillon de lettre au sujet de la
gêne portée à l'édit de création des maires, lettre qui était adressée
probablement à l'intendant de la province (non signée).
s.d. [XVIIIe s.]
1 feuille papier.

10 J 258

Fanjeaux.- Titre nobiliaire de baron de l'Empire avec attribution du sceau
conféré, le 11 juin 1810, à Pierre Aulard, né le 16 octobre 1763 à Fanjeaux
(Aude), ex-colonel en second, commandant le 2e régiment d'infanterie de
ligne, officier de la Légion d'honneur.
11 juin 1810

10 J 259

Laure-Minervois.- Livre de comptes des recettes et des dépenses des
marguilliers de la confrérie de la chapelle des "saint Marcellin et saint Eloi"
de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Laure-Minervois ; états annuels
et rôles nominatifs des prestataires de la redevance due par chaque confrère
(de 1 sol 8 deniers) tous les ans, le 2 juin, pour la fête de saint Marcellin,
dont le recouvrement est effectué par quartier, conformément à l'acte retenu
par Me Paul Rancoule, notaire royal à Laure.
1655-1714
1 cahier non folioté de 62 feuilles papier, écrit recto-verso.

10 J 260

Livre artisanal de menuisier-tonnelier avec les dimensions respectives du
mobilier d'ameublement rural et du matériel vinicole, sans précision de la
date et du lieu d'exploitation.
[XVIIIe s.]
1 cahier non folioté de 12 feuillets papier.

10 J 261

Ventenac-d'Aude.- Livre de reconnaissances de la seigneurie de Ventenacd'Aude dépendant de la baronnie de Canet.
1608
1 cahier non folioté de 46 folios papier.

10 J 262

Ventenac-d'Aude.- Livre de reconnaissances du terroir de Ventenac-d'Aude,
dépendant de la baronnie de Canet.
1618
1 cahier folioté de 8 folios papier.

10 J 263

Cuxac-d'Aude.- Livre de reconnaissances des possessions de la
commanderie de "Grezan" (lieu dit, commune de Cuxac-d'Aude, ancien fief
de l'ordre de Malte) dans les terroirs des communautés de Narbonne, de
Ginestas, de Saint-Marcel, de Saint-Nazaire et de Ventenac-d'Aude, au
diocèse de Narbonne, par Me Nicolas Labende, notaire royal à Bize.
1565
1 cahier non folioté de 50 feuillets papier.

10 J 264

Saint-Thibéry (Hérault).- Livre minute sur la description, par Pierre Paul
Poncet, de Pézenas, de l'urne cinéraire trouvée le 14 août 1723 dans le
terroir de Saint-Thibéry, diocèse d'Agde en Languedoc (avec notes et
remarques curieuses) dédiée au comte de Polastron.
1727-1728
1 cahier de 45 feuillets papier et 3 lettres jointes.

10 J 265

Livre d'extraits de comptes pour le commerce : vente d'articles ménagers et
divers sans indication de lieu, dates entremêlées.
1836-1852
1 registre non folioté.

10 J 266

Castelnaudary.- Instrument de vente du 4 février 1517 aux consuls de
Castelnaudary d'une vigne au lieu dit "la tuilerie".
4 février 1517
1 parchemin (texte latin).

10 J 267

Saint-Thibéry (Hérault).- Livre minute de la description par Pierre-Paul
Poncet, de Pézenas, de l'urne cinéraire trouvée le 14 août 1723 dans le
terroir de Saint-Thibéry, diocèse d'Agde en Languedoc (avec notes et
plusieurs remarques curieuses).
1727-1729
1 cahier de 59 feuillets papier.

10 J 268

Bizanet.- Rachat fait par noble Charles de Chambert, seigneur de la
communauté de Bizanet, de la rente annuelle de vingt-cinq setiers de blé qui
aurait été vendue au chapitre de l'église Saint-Sébastien de Narbonne.
23 juin 1557
1 parchemin.

10 J 269

Béziers.- Décret de la cour présidiale de Béziers du 19 septembre 1629 qui
ordonne le paiement de la somme de cinquante livres en faveur d'Arnaud de
Cassan, conseiller au dit siège, qu'il avait prêtée par promesse du 25 janvier
1627 à Jean Delgoux, habitant de la présente ville.
19 septembre 1629
1 parchemin de deux feuilles double.

10 J 270

Tréville.- Vente d'une pièce de terre dans la communauté de Tréville,
sénéchaussée de Lauragais.
13 décembre 1532
1 parchemin (texte latin).

10 J 271

Saint-Papoul.- Reconnaissance de 100 livres et 100 sols tournois en faveur
de Mgr Pierre Ducros, évêque de Saint-Papoul.
1405
1 parchemin (texte latin).

10 J 272

Bizanet.- Extraits des minutes de Me Jean Ouliuc, notaire royal de la
communauté de Bizanet, relatifs à la fixation des biens nobles du seigneur
du lieu, les sieurs Charles de Chambert et de Chef de Bien.
29 mars-10 avril 1640
1 parchemin de 2 feuilles doubles.

10 J 273

Bizanet.- Rachat fait par noble Jean de Chambert, seigneur de Rustiques,
coseigneur de Bizanet, de noble François de Ramejan, seigneur de Pouzols
et aussi coseigneur de Bizanet, de tous les biens et droits qu'il avait au dit
Bizanet.
25 mars 1521
1 parchemin (texte en latin).

10 J 274

Castelnaudary.- Décret du 5 février 1583 relatif à la rente de douze setiers de
blé dans la métairie de "Vadalenc" contre le syndic du chapitre de l'église
paroissiale Saint-Michel de cette communauté.
5 février 1583
1 parchemin.

10 J 275

Bizanet.- Livre de comptes ou de raison de M. de Chef de Bien, seigneur de
la communauté au XVIIIe s.
1767-1769
1 cahier sans couverture non folioté, 48 feuillets papier.

10 J 276

Pouzols.- Requêtes, suppliques, procurations devant le sénéchal de
Carcassonne ; contrats de mariages et autres ; pièces de procédure du
différend entre les frères Boutes ; matières diverses.
16 juillet 1685-26 avril 1848
37 pièces papier, 1 parchemin.

10 J 277

Béziers.- Décret de la cour du Parlement de Toulouse du 4 avril 1645, au
sujet du remboursement de la dette contractée par Jacques Barbier, avocat au
siège présidial de Béziers, des sommes de 1000 livres, y compris celle de
500 livres empruntées à Jacques Cassaud, avocat au même siège.
4 avril 1645
1 parchemin de 3 feuilles doubles.

10 J 278

Carcassonne.- Extrait des minutes de Me Hippolyte Jalabert, notaire royal de
Carcassonne, du 19 octobre 1639, de la promesse de vente et de cession d'un
champ et d'un pré appelé "Le Douza", sis au consulat de Villemoustaussou,
par Marie de Coutaud, assistée de Catherine de Grulhet, sa mère, agissant de
sa propre volonté, tant pour elle que pour son frère François Coutaud,
marchand de cette ville, en faveur de Me Pierre Alquier, procureur en la
Cour présidiale de Carcassonne.
16 octobre 1639
1 parchemin, feuille double.

10 J 279

Carcassonne.- Extrait des minutes de Me Joseph Martin, notaire royal de
Carcassonne, de la vente d'un pré, de 400 sétérées environ, consenti par
Pierre de Thurle, conseiller en la cour, en faveur de Pierre Alquier,
procureur en la dite cour présidiale de Carcassonne, pour le prix de 400
livres, au lieudit "Villaudy" de la présente ville mouvant de la seigneurie
directe de l'Hôpital de Carcassonne.
8 août 1649
1 parchemin, feuille double.

10 J 280

Limoux.- Assignation du sénéchal de Limoux contre Jean Aymar, ménager
de Seignalens et exploit de signification de congé pour François Castres,
bourgeois de Chalabre.
23 juin 1785
1 parchemin.

10 J 281

Saint-Pierre-de-Villesantoul.- Hommage rendu au roi par noble Barthélémy
de Pech, seigneur et consul de Saint-Pierre-de-Villesantoul 2 pour le dit sieur
de Pech-Saint-Pierre, contre le procureur du roi.
16 juillet 1751
1 parchemin double feuille.

10 J 282

Seigneuries et droits féodaux de "Saint-Etienne de Barsac" et de "Belvèze"
au comté de Lauragais.
17 juin 1614
Actes notariés concernant la confirmation par Louis XIII, roi de France et de Navarre,
mineur (Marie de Médicis, régente), en fonction de la donation à lui faite par la reine
Marguerite de Valois, première femme de son père, des comtés de Lauragais et d'Auvergne,
de l'acquisition faite le 28 mai 1612 par Pierre Pascault au nom de Jean Pheletin, conseiller
et secrétaire des commandements et finances de la dite reine Marguerite, par devant
Mes Guillard et Bontemps, notaires au Châtelet de Paris, du rachat perpétuel des seigneuries
et droits féodaux de "Saint-Etienne de Barsac" et "Belvèze" au comté de Lauragais,
respectivement cédés auparavant par la même reine à Paul de Pradines et Jean de Bonnefoy
(sceau royal de France pendant, brisé au 1/3).
3 parchemins.

10 J 283

Castelnaudary.- Pacte de mariage du 22 octobre 1550 par devant Me Vidal
Jambefort, notaire royal et apostolique de Toulouse, entre Jean de Villeroux,
bourgeois de Castelnaudary et Françoise de Boyer, fille de feu Jean Boyer,
de son vivant juge mage de Carcassonne, et reconnaissance totale de 1500
livres.
22 octobre 1550
1 parchemin.

10 J 284

Castelnaudary.- Etat de l'assemblée des marchands de la présente ville réunis
le 15 juin 1647 au cloître de l'église des pères carmes pour la réédification
de la confrérie de la sainte Trinité.
15 juin 1647
1 pièce papier, 2 feuilles in-folio.

10 J 285

Carcassonne.- Acte de vente par Pierre Bax fils, propriétaire distillateur,
domicilié à Ferrals, canton de Lézignan, à Rose Portet, en religion sœur
Sainte Ursule, supérieure du couvent Notre-Dame, de deux immeubles
contigus situés ruelle des Pénitents noirs à Carcassonne, (acte reçu par
Me Achille Cazes, notaire à Carcassonne).
5 mars 1853
1 pièce papier.

2

Cf. Dictionnaire topographique de l'abbé Sabarthès. Commune d'Alairac, ancien prieuré, uni à la mense du
chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne, situé dans la châtellenie de Montréal, au diocèse et sénéchaussée de
Carcassonne.

10 J 286

Conques.- Copie conforme, produite par la mairie de cette commune à la
date du 1er avril 1849, de l'extrait du compoix de la dite commune de l'an
1788.
1788 (copie, 1849)
1 pièce papier.

10 J 287

Sallèles-d'Aude.- Testament de Hugues de Sallèles par lequel il fait
plusieurs donations à l'église et en particulier il lui lègue le quart de la
seigneurie qu'il possède, sur le jardin d'Arnaud Roc, près des fossés du lieu.
1187 (copie)
1 feuille double papier (texte latin-français).

10 J 288

Carcassonne.- Extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de
Carcassonne et procès-verbal de dépôt dans l'instance entre Rose Portet, en
religion sœur Sainte Ursule, supérieure du couvent Notre-Dame de
Carcassonne, et la dame Bertrand, épouse Bax de Ferrals, à la suite de la
purge d'hypothèques légales par l'acquisition de deux immeubles le 5 mars
1853 à Carcassonne.
9 avril 1853
1 pièce papier 2 feuilles doubles.

10 J 289

Castelnaudary.- Testament et divers codicilles de Jean Calau, hôte de la ville
de Castelnaudary, reçu par Me Jean Gauzy, notaire royal de cette même ville
(note manuscrite du docteur Paul Cayla jointe).
12 août 1627
1 parchemin de 4 feuilles doubles.

10 J 290

Carcassonne.- Acte de cession par devant Me Jean Laroze, notaire royal de
la Cité de Carcassonne à Me Pierre Alquier, procureur de la cour présidiale
de cette ville, d'un champ sis au lieu dit de "Brucafel" par le vénérable
chapitre de l'église cathédrale de la Cité, le 14 mai 1640.
14 mai 1640
1 parchemin feuille double.

10 J 291

Narbonne.- Transaction par devant Me Jean-Jacques Cogomblis, notaire
royal de la ville de Narbonne, entre le chapitre de l'église cathédrale SaintJust et les propriétaires des jardins situés dans le terroir de la présente ville
décimaire du chapitre Saint-Just.
31 mars 1687
1 pièce papier de deux doubles feuilles.

10 J 292

Narbonne.- Etat nominatif des indigents, des infirmes et du personnel
hospitalier, jeunes et vieux des deux sexes de la ville et district de
Narbonne, au mois de frimaire de l'an III.
an III
1 feuille grand in-folio papier.

10 J 293

Narbonne.- Actes d'assignation et de notification (par devant Me Pierre
Pomairol notaire royal de la ville de Narbonne) par l'huissier royal des
gabelles en Languedoc à François-Anne de Chambert, écuyer citoyen de
Narbonne, pour le paiement des cinq années d'intérêts d'obligation, en sus du
principal emprunté de 1500 livres, de 375 livres à Guillaume Menier,
marchand commissionnaire de cette ville. 22 septembre-26 novembre 1731
3 feuilles doubles in-folio papier.

10 J 294

Fanjeaux.- Copie sur parchemin par Me Jean Simant, notaire royal à
Fanjeaux à la date du 1er avril 1595 de l'acte de division ou de partage des
biens entre les frères Hugues et Raymond Cazes, marchand de Fanjeaux à la
date du 3 août 1583.
1583 (copie, 1595)
1 parchemin.

10 J 295

Carcassonne.- Ordonnance de feu Etienne de Combes, docteur en droit,
conseiller du roi en la cour des Aides et Justice de Languedoc à Montpellier,
approuvant les actes de vente, par devant deux notaires royaux à
Carcassonne, de pièces de terre aux lieux dits "Brucafel", "aux Bauffels al
trinoual et cazal" et d'une maison au bourg de la ville, à Pierre Alquier,
procureur en la cour présidiale de Carcassonne.
12 juin 1533
1 parchemin.

10 J 296

Agriculture.- Protection des végétaux : "Méthode et avantage du chaulage
des grains", mémoire non daté sans indication d'auteur et de lieu. XVIIIe s.
1 feuille double papier.

10 J 297

Impositions royales.- Extrait du livre de taille d'après le compoix sans
précision de la date et de la communauté d'origine pour la collecte des
impositions.
fin XVIIe s.
1 cahier papier non folioté.

10 J 298

La Salvetat.- Livre de compte du produit de la vente du blé dans la
communauté du 1er mai au 20 juin 1638.
1er mai-20 juin 1638
1 cahier non folioté de 15 feuillets papier.

10 J 299

Rouffiac-des-Corbières.- Accord transactionnel du 27 décembre 1589, entre
Jean de Catel, conseiller au parlement de Toulouse, et Aimé Dabry, de
Moux, agissant au nom de Louise Dabay, sa tante, pour liquider l'action
judiciaire, en tant que complice du meurtre de son mari, Hélie de Catel,
seigneur de Saint-Martin-de-Toques, crime commis dans le château de
Rouffiac-des-Corbières par l'agresseur dénommé du Villa Cadis.
27 décembre 1589
1 parchemin de 3 feuilles doubles.

10 J 300

Armissan.- Copie d'une requête du 13 mai 1688 dans une reprise d'instance
d'un jugement en la Cour, pour Jean de Chef de Bien d'Armissan, vicomte
de Combelongue, prieur de Coursan, et Jacques André, recteur de NotreDame-de-la-Major de Narbonne, contre Jean de Lom, trésorier général de
France, en la généralité de Montpellier, héritier de feu Jean Henri René de
Chef de Bien, vicomte d'Armissan.
13 mai 1688
1 feuille double papier.

10 J 301

Agriculture.- Alimentation du bétail : procédé et composition des gâteaux
salés pour les bestiaux et les troupeaux, deux mémoires non datés, sans
précision d'auteur et de lieu.
XVIIIe s.
2 pièces papier.

10 J 302

Agriculture.- Céréales: orge du Pérou, importé en France à un particulier du
Dauphiné qui le cultive et mode d'exploitation, mémoire non daté, sans
indication d'auteur et de lieu, une lettre datée de Montpellier du 30 août
1770 et signée Le Blanc jointe au mémoire.
XVIIIe s.
2 pièces papier, feuilles doubles.

10 J 303

Culte catholique.- Manuscrit, non daté, ni signé, d'un mémoire sur la
fondation de "L'ordre des Templiers".
XIXe s.
1 cahier de 16 feuilles papier non folioté.

10 J 304

Béziers.- Lettres royaux au Conseil du Parlement de Toulouse pour Jacques
de Cassan, magistrat de la sénéchaussée de Béziers : Pierre Razès, greffier,
bourgeois de Béziers, était débiteur envers feu Arnaud de Cassan de 360
livres 18 sols 4 deniers et de 799 livres 2 sols suivant les confirmations de
dettes portées en appel devant la Chambre de l'Etat (note manuscrite de feu
le Docteur Paul Cayla, jointe au document).
29 février 1648
1 parchemin.

10 J 305

Culte catholique.- Etat des messes basses arréragées jusqu'au 30 avril 1775,
époque à laquelle fut mise en application l'ordonnance de réduction.
1775
1 pièce papier, feuille double.

10 J 306

Culte catholique.- Faire part du décès et avis d'inhumation au cimetière de la
proisse de Wazemmes d'Antoinette Joseph, fille de feu Me Antoine Joseph
Questroy, décédée le 22 janvier 1790.
1790
1 imprimé.

10 J 307

Castelnaudary.- Lettre adressée au roi par Antoine Ducup, lieutenant-général
et juge-mage de la sénéchaussée de Lauragais.
XVIIIe siècle.
2 feuilles doubles papier.

10 J 308

Livre de raison, de notes générales, médicales, de références historiques,
terminé par un lexique espagnol-français.
XVIIIe s.
3 cahiers brochés et détachés sans couverture, non foliotés.

10 J 309

Brezilhac.- Inventaire par Me Géraud Boyer, notaire royal de Fanjeaux, de la
vente projetée du mobilier de feu Jean de Marion, seigneur de Brézilhac, et
différée par suite du préjudice causé au jeune Jean de Marion (fils).
30 janvier 1586
1 pièce de 6 feuillets papier.

10 J 310

Saint-Hilaire.- Acte de partage, par hérédité à la suite du testament de feu
(Antoine-Jean) de Fonds, bourgeois de Saint-Hilaire, consenti, à part égale,
en faveur de ses filles, du 4 juin 1696, et, transaction retenue par Me Jean
Gouzy, notaire royal de Saint-Hilaire, entre Jeanne de Darde, usufruitière et
mère de Jeanne de Fonds, épouse du sieur André, bourgeois de Conques, et
Marie de Fonds, le 22 septembre 1700.
22 septembre 1700
4 feuilles in-folio papier.

10 J 311

Carcassonne.- Acte retenu, à la date du 17 novembre 1716, par Nicolas
Austric, notaire royal apostolique de la ville, du contrat de réception au
monastère Saint-Ursule de Carcassonne avec dotation d'une vente de 150
livres en sa faveur et durant sa vie, à sœur Jeanne de David, religieuse
novice du dit monastère.
17 novembre 1716
1 feuille double in-folio papier.

10 J 312

Saint-Hilaire.- Contrat de mariage entre noble Christophe de Saptes, sieur de
Montblanc, fils légitime et naturel de noble (Calixte) de Saptes et de
(Gabrielle) Dauburtin, citoyens de Carcassonne, et Jeanne de Fonds, fille de
feu Jean-Antoine de Fonds, bourgeois de Saint-Hilaire.
11 octobre 1700
1 pièce papier in-folio feuille double.

10 J 313

Castelnaudary.- Compte de recettes et de dépenses des baillis du grand autel
de l'église Saint-Michel de Castelnaudary (MM. Demenard, Ferlus, Foissac,
Faure, Vergé et Sudré) pendant les sept années du 1er septembre 1700 au 1er
septembre 1707.
9 avril 1708
2 feuilles doubles in-folio, papier.

10 J 314

Narbonne.- Affaires militaires : réponses sous la forme de questionnaire, à
un mémoire sur l'Ecole royale militaire, les origines familiales, les activités
des services d'un officier, le capitaine François-Anne de Chef de bien, des
grenadiers du régiment de Piémont aux attaches languedociennes à
Narbonne et à Bizanet.
XVIIIe s.
1 pièce papier.

10 J 315

La Salvetat (diocèse de Saint-Pons-de-Thomières, Hérault). - Dossier
d'actes, de contrats, de pactes de mariages, de transactions diverses, de
correspondances et autres pièces communes aux seigneurs et aux branches
latérales de nobles (Henri) et (Jean) de Raynaud, seigneurs et coseigneurs de
La Salvetat, de Cacavel et de Saint-Christol, à leurs différends avec MarieJeanne de Lafon, veuve de (Jean-Jacques) Chabbert, Barthélémy Barthès,
prêtre, recteur d'Angles et fils de François Barthes, procureur juridictionnel
de La Salvetat, etc.
28 avril 1635-9 septembre 1768
2 parchemins, 92 pièces papier.

10 J 316

Toulouse.- Relations des réjouissances publiques qui se sont faites dans la
ville de Toulouse au sujet de la publication de la Paix générale.
1697
1 imprimé.

10 J 317

La Salvetat.- Acte de reconnaissance de dette par François Barthes à
Suzanne Devilla, veuve de feu Etienne Belloc, marchand de La Salvetat, et
de constitution d'une dot en faveur d'Antoinette de Belloc.
20 août 1610
1 feuille double papier.

10 J 318

Ribaute.- Impositions : part et portion du lieu de la communauté des deniers
royaux accordés par les Etats tenus en la ville de Narbonne.
1698
1 pièce in-folio papier.

10 J 319

Pouzols.- Procès-verbal de recherche des déserteurs et réfractaires,
originaires de l'Hérault, poursuivis, par la colonne mobile, comme s'étant
réfugiés dans la commune de Pouzols.
28 juillet 1811
1 pièce papier.

10 J 320

Narbonne.- Chapitre Saint-Just : extrait du procès-verbal et de l'inventaire de
production établis par Me Aimery Besson, notaire royal et commissaire, le
mercredi 5 décembre 1565, assisté de François Grolhac et Louis Raphanel,
conducteurs de la dite église, au sujet des extraits demandés cette même
année par les hebdomadiers, conducteurs et bénéficiers, dans la procédure
entre le syndic du chapitre de l'église et le bas-choeur.
5 décembre 1565
1 feuille double papier.

10 J 321

Narbonne.- Diocèse et hôtel de ville : délibération aux Etats pour le vote
d'un emprunt dont l'emploi des intérêts est destiné à l'offre d'un vaisseau de
ligne au roi par les prélats, les barons et les députés du Tiers-Etat.
s.d.
1 feuille double papier.

10 J 322

Bizanet.- Diverses pièces intéressant les seigneurs Jean de Chambert et de
Chef de Bien de cette communauté.
1621-1792
6 feuilles papier.

10 J 323

Fleury-d'Aude.- Procès entre la communauté de Pérignan et le duc de
Fleury : mémoire de requête et arrêt du Parlement de Toulouse. 1657 et s.d.

10 J 324

Fleury-d'Aude.- Notes, correspondance, coupures de presse, photographies,
documents divers.
1565-XXe s.

10 J 325-327

Documents à identifier.

Ouvrages imprimés
10 J 328-337

DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Réédition de
l’édition de 1678. Paris, Librairie des Sciences et des Arts.
1937-1938
328 - Tome 1 : A-B.
329 - Tome 2 : C.
330 - Tome 3 : D-F.
331 - Tome 4 : G-K.
332 - Tome 5 : L-N.
333 - Tome 6 : O-Q.
334 - Tome 7: R-S.
335 - Tome 8 : T-Z.
336 - Table 1.
337 - Table 2.

10 J 338-344

MAHUL (A.), Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et
de l’arrondissement administratif de Carcassonne. Paris. Didron et
Dumoulin.
1857-1882
338 - Volume 1.
339 - Volume 2.
340 - Volume 3.
341 - Volume 4.
342 - Volume 5.
343 - Volume 6, première partie.
344 - Volume 6, deuxième partie.

10 J 345-346

COYECQUE (Ernest), Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris
et de ses environs au XVIe siècle. Paris. Imprimerie nationale.
1905-1923
345 - Tome 1 (1498-1545).
346 - Tome 2 (1532-1555).

10 J 347

BRETTE (Armand), Histoire des édifices où ont siégé les assemblées
parlementaires de la Révolution française et de la Première République.
Tome 1. Paris. Imprimerie nationale.
1902

10 J 348-349

WAILLY (Natalis de), Eléments de paléographie. Paris, Imprimerie royale.1838
348 - Tome 1.
349 - Tome 2.

10 J 350

PROU (Maurice), Manuel de paléographie latine et française. Paris. Picard.

1910
10 J 351

OUDIN (abbé J.), Manuel d’archéologie religieuse, civile et militaire. Paris.
Lecoffre.
1873

10 J 352

BOISSIER DE SAUVAGES (Pierre-Augustin), Dictionnaire languedocienfrançais… 2 tomes en 1 volume. Nîmes. Gaude.
1785

10 J 353-356

MOUYNES (Germain), Ville de Narbonne. Inventaire des archives
communales antérieures à 1790. Narbonne. Caillard.
1871-1877
353 - Série AA.
354 - Série BB. Tome 1.
355 - Série BB. Tome 2.
356 - Annexes des séries AA et BB.

10 J 357

MOUYNES (Germain) et DUPOND (Alfred), Inventaire sommaire des
Archives départementales antérieures à 1790. Aude. Archives civiles.
Série B. 2 tomes en 1 volume. Carcassonne. P. Labau.
1891

