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INTRODUCTION
--------

Le fonds de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne a été
déposé aux Archives départementales de l'Aude en 1969.

Les documents qui le composent se répartissent en trois grands
ensembles :

- les archives propres de l'association, fondée en 1836 et qui joua,
jusqu'aux années 1950, un rôle particulièrement important dans la
vie culturelle carcassonnaise.
- les papiers de divers érudits ayant appartenu à la société où ils
exercèrent parfois des fonctions importantes (président, trésorier,
secrétaire, etc...).
- enfin des documents d'archives offerts à l'association à différentes
époques ou mélangés avec d'autres dossiers, et intéressant surtout
l'histoire de Carcassonne et de la draperie.

Dans ses locaux du 89 rue de Verdun, l'association, qui a pris depuis
1983 le nom d’« Académie des Arts et des Sciences » conserve encore quelques
archives anciennes :

- des procès-verbaux manuscrits des séances du 17 juillet 1836 au
3 juillet 1904 (88 cahiers).
- un registre de comptes (1867-1975).
- les carnets d'Edmond Sourbieu (1895-1920)1.

C.M.R.

1

Ces carnets ont été partiellement publiés par M. Georges Galfano dans les Mémoires de l'Académie,
5e série, tome IV, 1991-1992, pp. 142-169.

Archives de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne.
11 J 1 -

Fondation et organisation de la Société : arrêtés et correspondance du
préfet de l'Aude et du maire de Carcassonne ;extraits de délibérations ;
statuts et règlements intérieurs.
1836-1945

11 J 2*-7* - Registres des délibérations de la Société.
2* 3* 4* 5* 6* 7* -

17 juillet 1836-3 juillet 1904

17 juillet 1836-30 octobre 1846.
8 novembre 1846-3 janvier 1858.
8 février 1858 -6 mars 1870.
3 avril 1870 -4 décembre 1881.
8 janvier 1882 -4 février 1894.
4 mars 1894 -3 juillet 1904.

11 J 8-15 - Correspondance active et passive.
8910 11 12 13 14 15 -

1836-1954

1836-1849.
1850-1859.
1860-1869.
1870-1879.
1880-1884.
1885-1889.
1890-1910.
1911-1954.

11 J 16* -

Correspondance. Copies de lettres.

1852-1867

11 J 17* -

Livre de comptes.

1837-1869

11 J 18* -

Registre des cotisations et des jetons de présence.

1839-1879

11 J 19 -

Pièces de comptabilité.

1845-1886

11 J 20 -

Budgets de la ville de Carcassonne.

1826-1848

11 J 21 -

Comptes administratifs de la ville de Carcassonne.

1826-1857

11 J 22 -

Procès-verbaux manuscrits des séances (4 cahiers). 1836-1880 et 1931

11 J 23 -

Notes extraites des procès-verbaux de séances relatives aux dons et
acquisitions.
1839-1889

11 J 24 -

Notes manuscrites des séances (discours, compte-rendus, interventions
diverses, etc...).
1836-1946

11 J 25 -

Textes de communications publiées ou non publiées dans les Mémoires.
1861-1950

11 J 26 -

Listes de membres et renseignements biographiques.

11 J 27 -

1844-1945

Documents relatifs à la bibliothèque et aux collections de la Société, du
musée de Carcassonne et de divers particuliers. Documents relatifs à
divers monuments ou objets (dessins, photographies).
1839-1969

11 J 28 -

Concours historiques, scientifiques et littéraires de 1879, 1883, 1894 et
1951.
1879-1951

11 J 29 -

Expositions scientifiques et artistiques de 1838, 1846, 1850 et 1867.
1838-1867

11 J 30-33* - Exposition artistique, archéologique,
photographie artistique de 1884.

d'art

rétrospectif

et

de

30 - Correspondance, dossiers des prêteurs A à J, 1884.
31 - Dossiers des prêteurs L à V, 1884.
32* -Correspondance avec les prêteurs, 1884.
33* -Registre d'adresses, 1884 .

11 J 34* -

Album de photographies (vues anciennes de Carcassonne, maison
Grassalio à Carcassonne, excursion à Saint-Hilaire, excursion à Alet).
Vers 1900 [?]

11 J 35 -

Manifestations du Centenaire de la Société.

11 J 36 -

Commission de la Cité de Carcassonne, Comité Départemental pour
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Notes et listes
d'objets d'art.
1920-1926

11 J 37 -

Cliché typographique du plan de "L'enclos capitulaire de la Cité de
Carcassonne" (cf. l'article de M. Mot dans les Mémoires, 3e série,
tome 8, 1947-1948, pp. 187-193).
1947

11 J 38* -

Manuscrits anonymes.

1936

1864-1866

"Esclavage-Emigration. Recherches sur les conditions d'immigration des travailleurs
africains" (1865). "Analyse du rapport du préfet et des procès-verbaux du Conseil
Général de l'Aude relatifs à l'agriculture" (1866). "Etude sur la culture des fourrages
artificiels et sur la nécessité d'en fabriquer une grande quantité dans les exploitations
agricoles" (1864).

11 J 39* -

Manuscrit anonyme : "Simples réflexions et recherches sur l'histoire
des corps savants pour servir d'introduction à l'histoire de la Société
des Arts et Sciences de Carcassonne et à celle de la Société
d'Agriculture, avec une nomenclature générale des corps savants en
France et à l'étranger".
1865

11 J 40 -

Manuscrit anonyme : "Essai de chronologie historique audoise"

11 J 41 -

Journaux et brochures diverses.

s.d.

1838-1951

Papiers de Jacques-Alphonse Mahul (1795-1871).
11 J 42 -

Correspondance.

1825-1859

Papiers d'Augustin Cornet-Peyrusse (1817-1889).
11 J 43 -

Correspondance.

1880-1889

11 J 44 -

Documentation, notes manuscrites préparatoires à la réalisation d'un
ouvrage sur André Chénier et sa famille
s.d.

Papiers d'Alexandre-Louis-Edilbert de Teule (1830-1897).
11 J 45-47 - Notes et manuscrits préparatoires à l'édition des "Annales du Prieuré
Notre-Dame de Prouille"
s.d.
Papiers d'Henri Sivade (1865-1945).
11 J 48 -

Clichés photographiques (excursions, sites et monuments, vestiges
archéologiques et architecturaux, vie coloniale).
s.d.

11 J 49 -

Cartes postales.

s.d.

11 J 50 -

Gravures, calques et dessins2.

s.d.

11 J 51 -

Dessins d'arbres généalogiques (classement par ordre alphabétique
des familles).
s.d.

11 J 52 -

Revues d'héraldique (Nouvelle Revue Héraldique, Rivista del Collegio
Araldico, Heraldisch Genealogische Bläter für adelige und bürgerliche
Geschlechter, Le Blason).
1904-1933

11 J 53-54 - Documentation héraldique.

s.d.

53 - Blasons ecclésiastiques, s.d.
54 - Blasons laïcs, s.d.

11 J 55 -

Documentation diverse (cartes, dépliants, etc...).

11 J 56-58 - Dessins héraldiques.
56 57 58 -

s.d.

Familles et personnages (classement par ordre alphabétique), s.d.
Abbayes et chapitres, confréries et corporations, localités audoises et localités
d'autres départements (classement par ordre alphabétique), s.d.
Ebauches et dessins non identifiés, s.d.

11 J 59-63 - Notes d'héraldique.
59 - s.d.
60 - s.d.
61 - s.d.
62 - Communes, corporations et clergé, s.d.
63 - Familles et personnages, s.d.

2

s.d.

A noter : un bois gravé en couleurs de la fin XVe-début XVIe s. représentant le Christ.

s.d.

11 J 64 -

Notes d'histoire locale : communes de l'Aude.

s.d.

11 J 65 -

Notes d'histoire locale : familles et personnages.

s.d.

11 J 66 -

Notes d'histoire locale : thèmes divers (colonies et voies romaines,
archéologie, histoire de l'Aude et du Languedoc, clergé sous l'Ancien
Régime).
s.d.

11 J 67 -

Notes d'histoire locale : monuments historiques et autres thèmes.

s.d.

Documents d'archives.
11 J 68* -

Registre d'inscription des enfants abandonnés recueillis par l'hôpital de
Carcassonne et mis en nourrice.
1788-1804

11 J 69 -

Comptabilité des nourrices de l'hôpital de Carcassonne.

11 J 70* -

Livre de comptes domestiques et de raison de M. Etienne Poulhariès,
chanoine du chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne et curé de la
paroisse Saint-Sernin.
1758-1772

11 J 71 -

Confrérie des pénitents blancs de Carcassonne (délibérations, statuts,
correspondance, contentieux, bulles d'indulgences, etc...). 1602-1761

11 J 72 -

Chapitre Saint-Just et séminaire de Narbonne, chapitre Saint-Nazaire
et paroisses Saint-Michel et Saint-Vincent de Carcassonne (actes
notariés, contentieux) [à noter un registre de catholicité (baptêmes et
mariages) de Saint-Vincent de Carcassonne pour la période 17971799].
1642-1799

11 J 73

Clergé séculier et régulier du district de Castelnaudary (tableau
général, pensions et traitements).
1791-1793

11 J 74 -

Garde d'honneur de Carcassonne : constitution et équipement
(comptabilité et correspondance).
1808

11 J 75 -

Entreprise du Canal de Carcassonne (constitution de la société,
correspondance et comptabilité).
1808-1809

11 J 76* -

Livre de comptes pour les tisserands de M. Daudric.

11 J 77* -

Livre de comptes journalier pour les ouvriers de François Daudric.
1739-1751

11 J 78* -

Livre de comptes pour les tisserands (propriétaire inconnu). 1729-1735

11 J 79* -

Livre de comptes journalier pour les ouvriers de Bernard Darles.
1780-1787

11 J 80* -

Livre de comptes et de raison de Bernard Joucla, pareur de drap.
1734-1770

an IV-an V

1713-1725

11 J 81* 11 J 82 -

"Notes sur la fabrication et la teinture des bonnets, façon de Tunis"
(manuscrit anonyme).
1799
Cahier de notes et de calculs monétaires pour le commerce.
Fin XVIIIe s.

11 J 83 -

Comptes du domaine de Marseillens (commune de Carcassonne)
appartenant à la famille Darles.
1812-1836

11 J 84 -

Copie et traduction française de la légende du Philoména relatant la
fondation de l'abbaye de Lagrasse (manuscrit ayant appartenu à Louis
Fédié).
XVIIIe s.

11 J 85 -

Documents concernant la famille Joucla,
Carcassonne (actes notariés, quittances, etc...).

11 J 86 -

Documents concernant la famille Darles, négociants à Carcassonne
(actes notariés, correspondance, etc...).
1723-1808

11 J 87 -

Documents concernant diverses familles (Ramel, Daudric, etc...),
imprimés et pièces diverses (ville de Carcassonne, notes, etc...).
1649-1885

11 J 88 -

Plan de l'établissement thermal de Carcanières (canton de Quérigut,
Ariège) avec distributions, profils, coupes et élévations des bâtiments
qui le composent.
1821

11 J 89*

Œuvre de Saint-Vincent-de-Paul, lieu non identifié : procès-verbaux des
séances du conseil intérieur 3.
1886-1888

3

maîtres-pareurs à
1725-1768

A la fin du registre : liste des abbés de Villelongue, des abbés de Caunes-Minervois, des abbesses
des Clarisses d'Azille ; notes historiques sur divers lieux du canton de Peyriac-Minervois.

