ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE L'AUDE

Sous-série 118 J
Fonds Paul Tirand

Répertoire numérique
établi par Sylvie Caucanas,
directeur des Archives départementales
de l’Aude

CARCASSONNE
2008-2013

INTRODUCTION

Ce fonds d’archives a été donné aux Archives départementales de
l’Aude par M. Paul Tirand, historien, de Castelnaudary.
Il se compose de trois parties. Les deux premières parties ont fait
l’objet d’un don en 2008 : un ensemble de documents réunis par M. P. Tirand
sur le déroulement et les résultats des opérations électorales en France et dans
l’Aude sous les IVe et Ve Républiques (professions de foi, programmes, résultats
et analyses des scrutins) ; une collection de documents originaux acquis par M.
Paul Tirand et concernant l’histoire de Castelnaudary et du Lauragais (16711947). La troisième partie constituant ce fonds a été remis aux Archives
départementales en 2013 ; il s’agit d’un ensemble de documents réunis pour la
rédaction de deux ouvrages sur la franc-maçonnerie audoise : Loges et francsmaçons audois 1757-1945 et Les Vrais Amis réunis, une loge maçonnique
carcassonnaise à l’aube de ses 150 ans.
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REFERENDUMS ET ELECTIONS
Référendums1
118 J 1

Référendum sur la Constitution de la Quatrième République, scrutins des
5 mai et 13 octobre 1946 : texte de la Constitution, résultats et analyse des
scrutins dans la presse locale et nationale.
1946

118 J 2

Référendum sur la Constitution de la Cinquième République, scrutin du
28 septembre 1958 : bulletin de vote « non », résultats et analyse du scrutin
dans la presse locale et nationale.
1958

118 J 3

Référendum sur l’autodétermination de l’Algérie, scrutin du 8 janvier 1961 :
résultats et analyse du scrutin dans Le Monde.
1961

118 J 4

Référendum sur les accords d’Evian et leur application, scrutin du 8 avril
1962 : objectifs assignés au référendum et résultats et analyse du scrutin et
de ses suites dans Le Monde.
1962

118 J 5

Référendum sur l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel, scrutin du
28 octobre 1962 : résultats et analyse du scrutin dans Le Monde.
1962

118 J 6

Référendum sur la création des régions et la réforme du Sénat, scrutin du
27 avril 1969 : résultats et analyse du scrutin dans France-Soir.
1969

118 J 7

Référendum sur l’élargissement de la Communauté économique
européenne, scrutin du 23 avril 1972 : résultats et analyse du scrutin dans
Le Monde.
1972

118 J 8

Référendum sur la Nouvelle-Calédonie, scrutin du 6 novembre 1988 : texte
du projet de loi, bulletins de vote, résultats et analyse dans Le Monde. 1988

118 J 9

Référendum sur la ratification du traité sur l’Union européenne, scrutin du
20 septembre 1992 : texte du projet de loi traité sur l’Union européenne,
bulletins de vote, résultats et analyse du scrutin dans la presse nationale et
locale.
1992

118 J 10

Référendum sur le quinquennat pour la présidence de la République, scrutin
du 24 septembre 2000 : résultats et analyse du scrutin dans la presse locale
et nationale.
2000

118 J 11

Référendum sur le projet de constitution européenne, scrutin du 29 mai
2005 : traité établissant une constitution pour l’Europe, présentation du
projet, résultats et analyse du scrutin dans la presse locale et nationale. 2005

1

Voir aussi 118 J 34 et 37.
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Elections à la présidence de la République
118 J 12

Election présidentielle, scrutin du 21 décembre 1958 : résultats du scrutin et
compte rendu dans Le Monde de la prise de fonctions du général de Gaulle
en janvier 1959.
1958-1959

118 J 13

Election présidentielle, scrutin des 5 et 19 décembre 1965 : bulletins de vote
du deuxième tour, résultats des scrutins dans la presse nationale.
1965

118 J 14

Election présidentielle, scrutin des 1er et 15 juin 1969 : résultats des scrutins
dans Le Monde.
1969

118 J 15

Election présidentielle, scrutin des 5 et 19 mai 1974 : Le Canard enchaîné
du 2 mai 1974, résultats des scrutins dans Le Monde.
1974

118 J 16

Election présidentielle, scrutins des 26 avril et 10 mai 1981 : professions de
foi, résultats et analyse dans la presse nationale.
1981

118 J 17

Election présidentielle, scrutins des 24 avril et 8 mai 1988 : programmes,
professions de foi, résultats et analyse des scrutins dans la presse locale et
nationale.
1988

118 J 18

Election présidentielle, scrutins des 23 avril et 7 mai 1995 : professions de
foi, résultats et analyse des scrutins dans la presse locale et nationale. 1995

118 J 19

Election présidentielle, scrutins des 21 avril et 5 mai 2002 : professions de
foi, résultats et analyse des scrutins dans la presse locale et nationale. 2002

118 J 20

Election présidentielle, scrutins des 22 avril et 6 mai 2007 : professions de
foi, bulletins de vote, analyse et résultats dans la presse nationale et locale.
2007

Elections des assemblées parlementaires
Elections au Parlement européen
118 J 21

Election des députés européens, scrutin du 10 juin 1979 : résultats et analyse
du scrutin dans Le Monde.
1979

118 J 22

Election des députés européens, scrutin du 17 juin 1984 : résultats et analyse
du scrutin dans la presse nationale.
1984

118 J 23

Election des députés européens, scrutin du 18 juin 1989 : résultats et analyse
du scrutin dans la presse nationale et locale.
1989

118 J 24

Election des députés européens, scrutin du 12 juin 1994 : professions de foi
et bulletins de vote, résultats et analyse du scrutin dans la presse nationale et
locale.
1994
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118 J 25

Election des députés européens, scrutin du 13 juin 1999 : professions de foi,
résultats et analyse du scrutin dans la presse locale et nationale.
1999

118 J 26

Election des députés européens, scrutin du 13 juin 2004 : résultats et analyse
du scrutin dans la presse locale et nationale.
2004

Elections au Sénat
118 J 27-32

Elections sénatoriales : résultats et analyse dans Le Monde.
27
28
29
30
31
32

1959-1983

Scrutin du 26 avril 1959, 1959.
Scrutin du 23 septembre 1962, 1962.
Scrutin du 22 septembre 1974, 1974.
Scrutin du 25 septembre 1977, 1977.
Scrutin du 28 septembre 1980, 1980.
Scrutin du 25 septembre 1983, 1983.

Elections à l’Assemblée nationale
118 J 33

Elections législatives, scrutin du 5 mars 1876 : résultats dans l’Aude ;
scrutin du 11 mai 1924 : bulletin de vote de la liste républicaine radicale
socialiste de défense agricole et viticole (Léon Castel, député sortant,
Castelnaudary).
1876-1924

118 J 34

Elections des députés à l’Assemblée et référendum sur la transformation de
l’Assemblée en Assemblée constituante, scrutin du 21 octobre 1945 :
bulletins de vote, résultats et analyse du scrutin dans la presse locale ;
mandat donné au général de Gaulle pour former un gouvernement : analyse
dans La Démocratie.
1945

118 J 35

Elections législatives, scrutin du 2 juin 1946 : résultats et analyse du scrutin
dans la presse locale et nationale.
1946

118 J 36

Elections législatives, scrutin des 10 et 24 novembre 1946 : résultats et
analyse du scrutin dans la presse locale et nationale.
1946

118 J 37

Elections et référendums des 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre
1946 : étude statistique, résultats et analyse publiés par Le Monde.
1947

118 J 38

Elections législatives, scrutin du 17 juin 1951 : résultats et analyse dans la
presse locale et nationale.
1951

118 J 39

Elections législatives, scrutin du 2 janvier 1956 : bulletin de vote de la liste
du Parti socialiste S.F.I.O. (Georges Guille, député sortant).
1956

118 J 40

Elections législatives, scrutins des 23 et 30 novembre 1958 : professions de
foi des candidats dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la presse
nationale et locale.
1958
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118 J 41

Elections législatives, scrutin des 18 et 25 novembre 1962 : professions de
foi et bulletins de vote des candidats du Nord, résultats et analyse dans la
presse locale et nationale, dans la revue du Parti communiste français
Cahiers du communisme.
1962

118 J 42

Elections législatives, scrutins des 5 et 12 mars 1967 : résultats et analyse
dans Le Monde.
1967

118 J 43

Elections législatives, scrutins des 23 et 30 juin 1968 : résultats et analyse
dans Le Monde.
1968

118 J 44

Elections législatives, scrutins des 4 et 11 mars 1973 : résultats et analyse
dans la presse nationale et locale.
1973

118 J 45

Elections législatives, scrutins des 12 et 19 mars 1978 : résultats et analyse
des scrutins dans la presse nationale.
1978

118 J 46

Elections législatives, scrutins des 14 et 21 juin 1981 : résultats et analyse
des scrutins dans la presse nationale.
1981

118 J 47

Elections législatives et régionales, scrutin du 16 mars 1986 : professions de
foi et bulletins de vote dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la
presse nationale et locale.
1986

118 J 48

Election législative partielle dans l’arrondissement de Toulouse, scrutin du
28 septembre 1986 : professions de foi et bulletins de vote, analyse et
résultats dans la presse nationale et locale.
1986

118 J 49

Elections législatives, scrutins des 5 et 12 juin 1988 : professions de foi et
bulletins de vote dans la Haute-Garonne, résultats et analyse des scrutins
dans la presse nationale.
1988

118 J 50

Elections législatives, scrutins des 21 et 28 mars 1993 : professions de foi et
bulletins de vote dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la presse
locale et nationale.
1993

118 J 51

Elections législatives, scrutins des 25 mai et 1er juin 1997 : professions de
foi et bulletins de vote dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la
presse locale et nationale.
1997

118 J 52

Elections législatives, scrutins des 9 et 16 juin 2002 : professions de foi et
bulletins de vote des candidats dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins
dans la presse nationale et locale.
2002

118 J 53

Elections législatives, scrutins des 10 et 17 juin 2007 : professions de foi et
bulletins de vote dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la presse
nationale et locale.
2007
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Elections des assemblées locales
Election des conseils régionaux 2
118 J 54

Election des conseillers régionaux, scrutins du 22 mars 1992 : professions
de foi et bulletins de vote des candidats dans la région LanguedocRoussillon, résultats et analyse du scrutin dans la presse locale et nationale.
1992

118 J 55

Elections des conseillers régionaux et généraux, scrutins des 15 et 22 mars
1998 : résultats et analyse des scrutins dans la presse locale et nationale.
1998

118 J 56

Elections des conseillers régionaux et généraux, scrutins des 21 et 28 mars
2004 : professions de foi des candidats dans la région LanguedocRoussillon, résultats et analyse des scrutins dans la presse locale et
nationale.
2004

Election des conseils généraux 3
118 J 57

Elections cantonales, scrutins des 7 octobre 1934 et 10 octobre 1937 :
professions de foi de candidats du canton nord de Castelnaudary ; scrutins
des 25 septembre et 1er octobre 1945 : tract de la S.F.I.O., résultats du
scrutin dans l’Aude.
1934-1945

118 J 58

Elections cantonales, scrutin du 20 mars 1949 : résultats du scrutin dans
l’Aude.
1949

118 J 59

Elections cantonales, scrutin du 14 octobre 1951 : résultats et analyse du
scrutin dans Le Monde.
1951

118 J 60

Elections cantonales, scrutins des 20 et 27 avril 1958 : bulletins de vote des
candidats S.F.I.O. du canton de Castelnaudary-sud, résultats et analyse des
scrutins dans la presse locale et nationale.
1958

118 J 61

Elections cantonales, scrutin du 4 juin 1961 : résultats dans la presse locale.
1961

118 J 62

Elections cantonales, scrutins des 8 et 15 mars 1964 : résultats et analyse
des scrutins dans Le Monde.
1964

118 J 63

Elections cantonales, scrutins des 10 et 17 mars 1985 : tracts et professions
de foi des candidats dans l’Aude, résultats et analyse des scrutins dans la
presse locale.
1985

118 J 64

Election cantonale partielle, scrutin du 8 février 1987 : bulletins de vote et
professions de foi du canton de Castelnaudary-sud, résultats dans l’Aude.
1987

2
3

Voir aussi 118 J 47.
Voir aussi 118 J 55 et 56.
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118 J 65

Elections cantonales, scrutins des 20 et 27 mars 1994 : professions de foi et
bulletins de vote du canton de Castelnaudary-sud, résultats et analyse du
scrutin dans la presse locale et nationale.
1994

118 J 66

Elections cantonales, scrutins des 19 et 22 mars 1998 : professions de foi et
bulletins de vote du canton de Castelnaudary-sud, résultats et analyse des
scrutins dans la presse locale et nationale.
1998

Election des conseils municipaux
118 J 67

Elections municipales, scrutins des 7 mars 1920, 12 mai 1929, 5 mai 1935 :
professions de foi de candidats à Castelnaudary.
1920-1935

118 J 68

Elections municipales, scrutin du 26 octobre 1947 (2ème tour) : résultats et
analyse des scrutins dans la presse nationale, étude sur Castelnaudary. 1947

118 J 69

Elections municipales, scrutins des 8 et 15 mars 1959 : résultats et analyse
des scrutins parus dans Le Monde.
1959

118 J 70

Elections municipales, scrutins des 14 et 21 mars 1965 : résultats et analyse
des scrutins parus dans Le Monde.
1965

118 J 71

Elections municipales, scrutins des 13 et 20 mars 1977 : professions de foi
des candidats à Castelnaudary, résultats et analyse des scrutins parus dans la
presse locale et Le Monde.
1977

118 J 72

Elections municipales, scrutin des 6 et 13 mars 1983 : professions de foi des
candidats à Castelnaudary, résultats et analyse des scrutins dans Le Monde.
1983

118 J 73

Elections municipales, scrutins des 12 et 19 mars 1989 : professions de foi
des candidats à Castelnaudary, résultats et analyse des scrutins dans la
presse locale et Le Monde.
1989

118 J 74

Elections municipales, scrutins des 11 et 18 juin 1995 : professions de foi et
bulletins de vote des candidats à Castelnaudary, résultats et analyse des
scrutins dans la presse locale et nationale.

118 J 75

Elections municipales, scrutins des 11 et 18 mars 2001 : professions de foi
des candidats à Castelnaudary, résultats et analyse des scrutins dans la
presse locale et nationale.
2001

Programmes et bilans politiques, analyse des différents scrutins
118 J 76

Programme commun (parti socialiste-parti communiste-parti des radicaux
de gauche).- Engagements et projets de réformes, difficultés au sein de la
gauche : présentation et analyse dans la presse nationale, documents
officiels de présentation du programme.
1977
8

118 J 77

Septennat de François Mitterrand.- Bilan du septennat 1981-1988 : analyse
dans Le Monde.
1988

118 J 78

Elections présidentielles, législatives et municipales de 1945 à 2007 :
analyse et comparaison des scrutins réalisées par Paul Tirand.
s.d. [2007]

DOCUMENTS ORIGINAUX CONCERNANT LE DEPARTEMENT DE L’AUDE ET LES
REGIONS AVOISINANTES 4
118 J 79

Mariage.- Accord passé entre César de Laverdun, sieur de La Boulbène et
Paule de Berthomieu, fille d’André Berthomieu, bourgeois de Saint-Félix.
s.d. [1671]
1 pièce papier manuscrite.

118 J 80

Toulouse.- Biens mobiliers de Catherine Delon, de Toulouse : inventaire
après décès.
1783
1 pièce papier manuscrite.

118 J 81

Castelnaudary.- Révolution française : lettre adressée par les représentants
du peuple, députés du département de l’Aude à la Convention nationale, aux
habitants de Castelnaudary réunis en société populaire.
an III
1 pièce papier manuscrite.

118 J 82

Castelnaudary.- Religion catholique : requête adressée par les paroissiens
des Crozès (actuelle commune de Castelnaudary) à l’évêque de Carcassonne
afin de continuer à dépendre de la paroisse d’Issel et non de la paroisse
Saint-Jean de Castelnaudary.
1800
1 pièce papier manuscrite.

118 J 83

Monnaies.- Réglementation : lettre circulaire du préfet de l’Aude aux maires
du département rappelant l’interdiction d’introduire en France des monnaies
de cuivre et de billon.
1811
1 pièce papier manuscrite.

118 J 84

Affaires militaires.- Désertions : lettre adressée par le sous-préfet du
4ème arrondissement de l’Hérault au maire de Saint-Pons demandant que les
armes abandonnées par les déserteurs soient remises au chef-lieu de la
préfecture.
1814
1 pièce papier manuscrite.
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Classement par ordre chronologique des documents.
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118 J 85

Presse.- Mémorial administratif du département de l’Aude n° 92 et 93, 19
janvier et 7 février 1818.
1818
2 pièces papier imprimées.

118 J 86

Naissance du duc de Bordeaux.- Célébration : prospectus de souscription
pour la médaille frappée à l’occasion de cet événement.
1821
1 pièce papier imprimée.

118 J 87

Montmaur.- Agriculture : correspondance adressée par Abel Corbière au
sieur Rodière aîné qui s’occupe de l’exploitation de ses terres au Valès
(actuelle commune de Montmaur).
1833-1835
7 pièces papier manuscrites.

118 J 88

Issel.- Inondations : procès-verbal dressé par le maire d’Issel constatant les
pertes humaines et les dommages causés à Labécède-Lauragais par la crue
du ruisseau de l’Argentouïre.
1836
1 pièce papier manuscrite.

118 J 89

Castelnaudary.- Elections : lettre adressée par Benjamin-Barthélémy Déjean
aux électeurs de l’arrondissement de Castelnaudary afin d’obtenir le
renouvellement de leur confiance.
1839
1 pièce papier imprimée.

118 J 90

Castelnaudary.- Enfants trouvés : procès-verbal d’exposition à l’hôpital de
Castelnaudary d’un enfant trouvé Salomond Raymond Marguerite en 1822,
avec note indiquant que cette personne a pris un passeport pour Toulouse le
16 mars 1840.
1822-1840
1 pièce papier manuscrite.

118 J 91

Prison.- Billet intimant au concierge de la maison d’arrêt d’empêcher toute
communication des sieurs Jalbaud père et fils avec l’extérieur.
1848
1 pièce papier manuscrite.

118 J 92

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).- Extrait de baptême de Marguerite Julie
Blanchard (12 avril 1850), délivré le 6 juin 1872.
[1850]-1872
1 pièce papier manuscrite.

118 J 93

Saint-Papoul.- Election d’un député à l’Assemblée législative le 29 février
1852 : carte d’électeur d’Antoine Teisseyre.
1852
1 pièce papier imprimée et manuscrite.
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118 J 94

Alzonne.- Choléra épidémique de 1853-1854 : statistique dans la commune
(décès par sexe et âge, par profession, par mois et par jour).
1854
1 pièce papier imprimée et manuscrite.

118 J 95

Castelnaudary.- Elections au Conseil général : bulletin de vote pour le
candidat du gouvernement, de Vésian-Rodière, maire de Castelnaudary.
s.d. [1856-1865]
1 pièce papier imprimée.

118 J 96

Castelnaudary.- Octroi municipal : affiche annonçant l’adjudication du bail
à ferme des droits de l’octroi pour les trois ans à venir.
décembre 1867
1 pièce papier imprimée.

118 J 97

Aude.- Parti royaliste légitimiste : formulaire de pétition adressée aux
membres de l’Assemblée nationale, proposé aux habitants du département
de l’Aude pour obtenir la proclamation d’Henri V comme roi de France.s.d. [v. 1873]
1 pièce papier imprimée vierge.

118 J 98

Aude.- Elections sénatoriales : lettre adressée aux conseillers municipaux et
aux électeurs sénatoriaux par Marcellin Coural et Emile Lades-Gout,
candidats désignés par le Comité électoral républicain du département de
l’Aude.
1876
1 pièce papier imprimée.

118 J 99

Laurabuc.- Liste électorale : tableau des changements à opérer sur la liste
électorale de 1880.
1881
1 pièce papier imprimée.

118 J 100

Belpech.- Lettres de change rédigées devant notaire, l’une à deux ans
(1 200 F), l’autre à 1 an (400 F).
1886
2 pièces papier manuscrites.

118 J 101

Presse.- Journal de Castelnaudary, hebdomadaire (politique, agriculture,
sciences, arts, littérature, industrie et annonces), n° 9, 1er mars 1903. 1903
1 pièce papier manuscrite et imprimée.

118 J 102

Castelnaudary.- Peste : avis informant le maire de Castelnaudary de
l’arrivée prochaine dans sa ville d’un passager contaminé de peste à bord
d’un navire ayant quitté Port-Saïd.
1903
1 pièce papier manuscrite et imprimée.
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118 J 103

Castelnaudary.- Elections législatives : lettre circulaire du Comité
républicain, démocratique et libéral de l’arrondissement de Castelnaudary
pour soutenir la candidature de M. de Laurens-Castelet, député de l’Aude à
l’occasion du renouvellement de son mandat aux élections de 1906.
s.d. [1906].
1 pièce papier imprimée.

118 J 104

Castelnaudary.- Elections législatives : carte présentant Jean Alexandre
Durand, candidat aux élections législatives de 1906 pour l’arrondissement
de Castelnaudary (avec sa photographie).
s.d. [1906]
1 pièce papier imprimée format carte postale.

118 J 105

Presse.- L’Eveil démocratique (directeur Marc Sangnier), 25 août 1907
(contient le chapitre premier des mémoires de Marcelin Albert).
1907
1 pièce papier imprimée.

118 J 106

Transports.- Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée : horaires et tarifs pour
l’Algérie, la Tunisie et Malte par Marseille.
1909
1 pièce papier imprimée.

118 J 107

Castelnaudary.- Police municipale : arrêté du maire interdisant la circulation
des chiens sur la voie publique.
1909
1 pièce papier dactylographiée.

118 J 108

Transports.- Chemin de fer de Paris à Orléans : plaquette donnant des
renseignements sur les tarifs et les itinéraires pour visiter la région des
Pyrénées.
1910
1 pièce papier imprimée.

118 J 109

Castelnaudary.- Fête (IVe) annuelle des « Grilhs del Lauraguès » :
programme de cette fête félibréenne, chanson.
24 juin 1928
1 pièce papier imprimée.

118 J 110

Castelnaudary.- Elections législatives : tract électoral signé par Charles
Georgin, mettant en cause Jean Mistler.
s.d. [1928]
1 pièce papier ronéotée.

118 J 111

Presse.- La Dépêche, 15 octobre 1936 (articles consacrés aux obsèques du
sénateur Jean Durand, ministre et maire de Castelnaudary).
1936
1 pièce papier imprimée.
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118 J 112

Guerre 1939-1945.- Coût de la vie : tableau des prix permettant de fixer
l’indice du coût de la vie en février 1940.
1940
1 pièce papier ronéotée.

118 J 113

Guerre 1939-1945.- Rationnement général : tickets d’alimentation (pain),
étui permettant de ranger carte et tickets d’alimentation.
s.d. [v. 1940]
1 liasse papier imprimée.

118 J 114

Guerre 1939-1945.- Police des marchés : arrêté du maire de Castelnaudary
fixant le prix maximum des légumes frais et fruits sur le marché.
1941
1 pièce papier dactylographiée.

118 J 115

Guerre 1939-1945.- Police : déclaration de changement de domicile de
Françoise Pistre, veuve Reynès, de Castelnaudary à Labastide-d’Anjou. 1943
1 pièce papier imprimée et manuscrite.

118 J 116

Guerre 1939-1945.- Liquidation des réquisitions allemandes : circulaire du
préfet de l’Aude adressée aux maires du département réglementant les
modalités de remise des immeubles, locaux et objets mobiliers
réquisitionnés par les Allemands à leurs propriétaires légitimes.
1944
1 pièce papier imprimée.

118 J 117

Guerre 1939-1945.- Résistance : chant du Corps franc de la Montagne noire.
s.d. [v. 1944]
1 pièce papier imprimée.

118 J 118

Quatrième République.- Léon Blum : photographie de Léon Blum,
descendant de sa voiture dans la cour du Palais de l’Elysée pour aller
s’entretenir avec Vincent Auriol, après la remise de la démission du cabinet
par Paul Ramadier.
20 novembre 1947
1 photographie noir et blanc, 24 x 18 cm, Associated Press Photo de Paris.

118 J 119

Jean Mistler.- Biographie de l’homme politique et de l’homme de lettres,
hommages, articles scientifiques, documentation, articles de presse.
1935-1988
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FRANC-MAÇONNERIE
Documents originaux
118 J 120

Carcassonne. – Loge Saint-Jean La Persévérance : tableau des membres.
5 messidor an XIII (1805)
1 pièce papier imprimée.

118 J 121

Carcassonne. – Loge Les Vrais Amis Réunis : statuts particuliers.
1863
1 cahier papier imprimé, 27 p.

118 J 122

Grand Orient de France : constitution et règlement général de l’association.
1931
1 cahier papier imprimé, 183 p.

118 J 123

Grand Orient de France : circulaires.
1921-1923
5 pièces papier imprimées.

118 J 124

Grand Orient de France : circulaire concernant la polémique née de
l’interdiction de la franc-maçonnerie en 1940 et de l’attitude de certains frères
à cette époque.
1945
1 pièce papier imprimée.

Copies de documents conservés dans d’autres services publics
118 J 125

Carcassonne. - Loges « des Commandeurs du Temple », de « La Parfaite
Amitié » : correspondance, liste de membres.
1784-1786
Liasse papier (photocopies de documents conservés à la Bibliothèque Nationale de France,
fonds maçonnique).

118 J 126-127 Carcassonne. - Loge « Les Vrais Amis Réunis » : correspondance, rapports.
1861-1936
126
127

1861-1914.
1914-1936.

Recueils de pièces papier (photocopies de documents conservés à la Bibliothèque Nationale de
France, fonds maçonnique pour la période 1861-1891, et au Grand Orient de France pour la
période 1891-1914).

118 J 128

Carcassonne. - Loge « L’Egalité »5 : correspondance, liste de membres.
1880
Liasse de pièces papier (photocopies de documents conservés à la Grande Loge de France).

5

Loge fondée par Omer Sarraut à la suite de son départ de la loge « Les Vrais Amis Réunis ». Cette loge n’a
fonctionné que deux ans.
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118 J 129

Limoux. – Loge « Les Enfants de la Gloire » : correspondance, procès-verbal
de fermeture, notices historiques publiées dans la presse.
1821-1823 et 1976
Liasse de pièces papier (photocopies de documents originaux et de coupures de presse).

118 J 130

Castelnaudary. – Loge « Les Amis du Progrès » : demande pour la réouverture
de la loge (créée le 11 juin 1871 et fermée par décision préfectorale en juillet
1874).
1891
Liasse de pièces papier (photocopies de documents conservés à la Bibliothèque Nationale de
France, fonds maçonnique).

118 J 131-132 Narbonne.
131
132

1856-1937
Loge « Saint-Paul »6 : correspondance, rapports, liste de membres, 18561870
Loge « Les Hommes de Bonne Volonté »7 : réunion préparatoire à la
constitution, correspondance, 1936-1937.

Recueils de pièces papier (photocopies de documents conservés à la grande Loge de France).

118 J 133

Castelnaudary, loge « Les Amis du Progrès » ; Lézignan-Corbières, loge
« L’Ecole de la Vertu » et Limoux, loge « L’Alliance fraternelle ». - Notes
prises sur des documents (1856-1891) consultés à la Bibliothèque Nationale de
France, fonds maçonnique.
S. d. [vers 2000-2010]
Liasse de pièces papier.

Publications anti-maçonniques
118 J 134

Delamaire (Mgr), Le Franc-Maçon, voilà l’ennemi ! des pauvres, de l’ouvrier,
du fonctionnaire, des honnêtes gens. Paris, Maison de la Bonne Presse, 61 p.
impr.
s. d. [1903]

118 J 135

Goyau (Charles), La Franc-Maçonnerie en France. Paris, Perrin et Cie, 119 p.
impr.
1904

118 J 136

Du Passage (Henri), Le secret des Loges. Commentaires sur les textes
maçonniques. Paris, éditions Spes, 45 p. impr.
s. d. [vers 1925-1930]

118 J 137

Revue internationale des Sociétés Secrètes, livraison de la revue contenant
notamment « Civilisation maçonnique contre civilisation catholique », rapport
de Félix Colmet-Daage, impr.
1er février 1934

118 J 138

Vallery-Radot (Robert), La Franc-Maçonnerie vous parle. Paris, Plon, 87 p.
impr.
1941

6
7

Créée le 24 février 1856, a fonctionné jusqu’en 1866 ; tentative de reprise d’activité en 1870.
Créée le 12 juillet 1936, n’a pas repris ses activités en 1945.
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118 J 139

Notre combat pour la Nouvelle France Socialiste, n° 32 consacré à la FrancMaçonnerie, 35 p. impr.
janvier 1943

Publication historique
118 J 140

Martinez (Michel), Aspects peu connus de l’histoire maçonnique dans le Midi
de la France. Recherches régionales. Numéros 100 bis et 105 bis de la revue
Archistra, 56 et 76 p. impr.
1991-1992
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