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Introduction

Ce fonds a été confié en dépôt aux Archives départementales de l’Aude
par M. et Mme de Lorgeril en 2008. La communication des documents ne peut se faire sans
l’autorisation des propriétaires du fonds.
Un certain nombre de documents, conservés par M. et Mme de Lorgeril au château de
Pennautier, sont consultables sous forme numérique (sur autorisation des propriétaires) dans la
sous-série 68 Dv.
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Répertoire
Familles
Famille de Saint-André
124 J 1

Pierre de Saint-André, docteur en droit et juge mage de la sénéchaussée de
Carcassonne. – Procès contre Jean Barrès, marchand de Carcassonne,
concernant le moulin de Cornèze : pièce de procédure.
1500

124 J 2

François de Saint-André, président en la cour de parlement de Paris. – Procès :
pièces de procédures.
1536-1577
Contre Bernard Bordichon, licencié en droit, concernant la métairie de Paretlongue 1 (1536- et
s. d.) ; contre les consuls de Pennautier et Jean Armanh, marchand de Carcassonne concernant
le moulin banal de Pennautier (1548-1577 et s. d.) ; contre Dominique du Vernet, veuve de
Bertrand de Rigaud, seigneur de Pennautier, au nom des héritiers de celui-ci (1555).

Famille Rigaud
124 J 3

Arnaud Rigaud, marchand de Carcassonne, seigneur de Pennautier, alliés et
descendants. –Correspondance et procès.
1537-1548 et s. d.
Procès opposant Arnaud et Pierre Raimond Rigaud à Michel de Banis (1537-1542 et s. d.) et à
Bernard Born (1537), opposant les héritiers d’Arnaud Rigaud au syndic du diocèse de
Carcassonne et autres (s. d.) : pièces de procédures ; correspondance adressée à Arnaud Rigaud
(1539-1546), à Arnaud Cathala et Bernard Olivier, marchands de Carcassonne (1543-1548 et s.
d.).

Famille de Reich
124 J 4

Famille de Reich et chapelle du château de Pennautier. – Notes historiques
extraites des registres paroissiaux (1696-1722).
1862

124 J 5-7

Reich, exerçant des fonctions publiques en tant que trésoriers de la Bourse des
Etats de Languedoc, receveurs des tailles ou autres. – Activité : actes royaux,
délibérations de Etats de Languedoc, correspondance, pièces comptables.
1546-1782 et s. d.
5
6
7

124 J 8

1

1546-1629.
1630-1649.
1650-1782 et s. d.

Reich de Pennautier. – Correspondance reçue (1615-1689 et s. d.) et envoyée
(originaux et copies, 1616-1651).
1615-1689 et s. d.

Actuelle commune de Pennautier.
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124 J 9-10

Pierre de Reich ( ?-1580), seigneur de Pennautier, receveur pour le roi de la
ville et du diocèse de Carcassonne, époux de Françoise de Sapte. 1559-1590
9
10

124 J 11-16

Bertrand de Reich ( ?- 1605), fils de Pierre de Reich, seigneur de Pennautier, et
de Françoise de Sapte, et son épouse Marguerite de Caulet ( ?-1640), fille
d’Hugues de Caulet et de Françoise de Daulhon.
1571-1640
11
12

13-15

16

124 J 17-18

Procès contre Arnaud Just : pièces de procédures, 1559-1571.
Succession : partage et remise des legs, comptes des sommes acquittées par son
fils Bertrand de Reich, pièces de procédures, 1580-1590.

Bertrand de Reich et Marguerite de Caulet. – Mariage : contrat, quittance, 1571.
Bertrand de Reich et ses héritiers. – Procès contre Pierre de Moret, procureur du
roi en la sénéchaussée de Carcassonne (1586-1591) ; contre Jean-Antoine de
Reich, cohéritier d’Antoine Lauran (1603) ; contre Jean Delmas (1596-1624) ;
contre Jean Montolois, receveur des tailles du diocèse du Puy (1605-1626) :
pièces de procédures.
Bertrand de Reich. – Décès et succession, 1605-1626.
13
Etats des frais de funérailles, 1605.
14
Pièce de procédure, quittance, 1605-1626.
15
Inventaire après décès, s. d. [1605].
Marguerite de Caulet. – Succession : procès-verbal d’ouverture du testament
(testament daté de 1629), 1640.

Bernard de Reich ( ?- ?), fils de Bertrand de Reich et de Marguerite de Caulet,
trésorier général de France en la généralité de Toulouse, et son épouse en
premières noces Anne de Caussac, son épouse en secondes noces Louise de
Claret.
1625-1645
17
18

Anne de Caussac décédée sans enfants en 1619. – Succession : quittance
concernant le règlement de la dot, 1627.
Bernard de Reich. -Procès contre Gabriel de Clames (1625-1627) ; contre Jean
de Reich, son cousin (1635-1645) : pièces de procédures, 1625-1645.

124 J 19

Pierre-Louis de Reich ( ?- ?), fils de Bertrand de Reich et de Marguerite de
Caulet, trésorier général et grand voyer de France en la généralité de
Montpellier. – Testament, reçu en tant que trésorier.
1649-1652

124 J 20

Marguerite de Reich, fille de Bertrand de Reich et de Marguerite de Caulet. –
Mariage en 1608 avec Pierre d’Hispania, docteur et avocat en parlement, fils de
Pierre d’Hispania et d’Anne de Roux : contrat, règlement de la dot.
1608-1623

124 J 21

Pierre de Reich, fils de Bertrand de Reich et de Marguerite de Caulet,
procureur du roi en la sénéchaussée de Carcassonne, époux de Marguerite de
Loupes. – Procès contre Antoine Pech : pièces de procédures.
1637-1638

124 J 22-24

Jean de Reich, fils de Jean de Reich2 et de Jeanne de Marion, procureur du roi
en la sénéchaussée de Carcassonne.
1551-1655
22

2

Saisie de deux champs et d’un pré de la métairie d’Espinouse (Arzens)
appartenant à Jean de Reich pour n’avoir pas payé les impositions royales, 1642.

Jean de Reich est le fils de Pierre de Reich et de Françoise de Sapte.
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23-24

124 J 25-29

Henri de Reich ( ?-1695), fils de Bernard de Reich et de Louise de Claret,
seigneur de Pennautier, conseiller au parlement de Toulouse, trésorier de la
Bourse des Etats de Languedoc.
1261 (copie)-1695
25
26-28

29

124 J 30-31

Donation faite en sa faveur par son cousin Jean de Reich, procureur du roi en la
sénéchaussée de Carcassonne, 1657.
Procès : pièces de procédures, 1261 (copie)-1695.
26
Contre Pierre Alquier, marchand de Carcassonne (1691-1695) ; contre
Bernard Bauquil, Antoine Camps vieux et jeune, de Pennautier
(1679) ; contre Jean Bauquil, maçon de Pennautier (1692) ; contre
Germain Cambon de Caux (1690) ; contre Marie Canisse, veuve
Calfape, de Pennautier (1692) ; contre Jean-François Cavaillès, notaire
de Saissac (1692-1695) ; contre Jean-Pierre Chabaud de Pennautier
(1685) ; contre les héritiers de Barthélémy Desplas de Pennautier
(1690-1691) ; contre divers pour délits de chasse et de pêche sur la
terre de Pennautier (1683-1686), contre Jean Dousset de Pennautier et
Jean Nive Duab, médecin (1679-1691) ; contre les héritiers de Geoffre
Fermon (1654) ; contre Hugues Fraissinet de Pennautier (1673-1675) ;
contre Marie de Galibert de Ventenac (1686), 1654-1695.
27
Contre Guillaume Justrobe, bourgeois de Villeneuve-Minervois, et
Jacques de Saint-Jean, seigneur de Caudebronde (1687-1692) ; contre
Lasserre, hôte du Cheval Blanc à Carcassonne (1692) ; contre le baron
de Malves (1689) ; contre Charles Masié, marchand de Carcassonne
(1691) ; contre Jean Nouals, de Villegailhenc (1694) ; contre Bernard
de Payre, de Villegailhenc (1692-1693) ; contre Antoine Rivoire, prêtre
et curé d’Aragon (1682) ; contre Paule Rozier, veuve de Pierre Rivals
(1694) ; contre Henri de Saint-Jean, baron de Moussoulens, et son
épouse Anne de Bellissen (1686-1692), 1682-1694.
28
Contre les religieux bénédictins de l’abbaye de Montolieu, concernant
la justice du lieu d’Huniac, terroir de Pennautier, 1261 (copie)-1694.
Succession : inventaire après décès établi à la demande de son frère et héritier
Pierre-Louis de Reich, 1695.

Pierre-Louis de Reich ( ?-1711), fils de Bernard de Reich et de Louise de
Claret, seigneur de Pennautier, trésorier de la Bourse des Etats de Languedoc,
époux de Madeleine Le Secq. – Office, mariage et succession.
1636-1746
30

31

124 J 32-40

Procès : pièces de procédures, 1551-1655.
23
Contre François d’André, Pierre de Blaquière notaire de Sorèze, Jean
de David, sieur de Beauregard, et autres pour la succession de Jean de
David, bourgeois de Sorèze, 1551-1655.
24
Procès mené conjointement avec Marie de Reich, veuve du sieur de
Raissac, contre Marguerite et Isabeau de Rigaud, 1650.

Concession de l’office de trésorier en Languedoc en 1636, contrat de mariage
(1670), testaments, mémoires, inventaire après décès, généalogie, pièces de
comptes, levée de scellés, vente par ses héritiers de l’office de conseiller du roi,
1636-1746.
Compte de l’abbé de Chalvet avec les héritiers de Pierre-Louis de Reich (offices
de receveur des tailles du diocèse de Viviers, taxation de la capitation desdits
offices, office de receveur général des finances de la généralité de Montpellier,
1713-1719.

Marie de Reich ( ?-26 juillet 1716), fille de Bernard de Reich et de Louise de
Claret, et son époux Pierre-François de Sevin ( ?-24 décembre 1695), conseiller
au Parlement de Toulouse.
1650-1736
32

Pierre-François de Sevin et Marie de Reich. –Mariage : contrat, 1650.
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33
34
35
36
37-39

40

Pierre-François de Sevin . - Succession : testament, inventaire après décès,
estimations des biens, 1695-1736.
Marie de Reich. - Mémoire présentant l’état des affaires courantes (1 cahier
papier avec table), 1715 (avec ajout de 1720).
Marie de Reich. – Comptes des recettes et dépenses faits depuis 1712 par PierreFrançois de Sevin au nom de sa mère Marie de Reich, 1720.
Marie de Reich. – Succession : testament, comptes, quittances des sommes
léguées, 1716-1721.
Pierre-François de Sevin et Marie de Reich. –Succession, 1714-1734.
37
Comptes de recettes et dépenses, 1714-1734.
38
Consistance des biens laissés par Pierre-François de Sevin et son
épouse, 14 juillet 1726.
39
Compte des effets entrés dans la succession de Marie de Reich, épouse
de Sevin, 1733.
François de Peyre, petit-fils de Pierre-François de Sevin et Marie de Reich. –
Succession : accord passé entre Marie-Barbe de Peyre de Malras, sa sœur, et sa
grand-mère Marie de Reich, 1713.

Famille de Sevin
124 J 41

Famille de Sevin. –Créances et rentes constituées : cessions, acquisitions,
mémoires juridiques.
1714-1746 et s. d.

124 J 42

Pierre de Sevin ( ?-1572), conseiller du roi en la cour du Parlement de
Bordeaux. – Titre de propriété, contentieux et succession : bail en location
d’une maison à Bordeaux (1569), procédure contre Bernard Balanguier (15611562), procès-verbal d’ouverture du testament (testament daté de 1569).15611572

124 J 43

Arnaud de Sevin, conseiller du roi en la cour du Parlement de Toulouse. –
Procès contre Guillaume de Sevin et autres : pièces de procédures.
1601-1602

124 J 44-47

Pierre de Sevin ( ?-1624), conseiller du roi en la cour du Parlement de
Toulouse, son épouse Françoise de Mansencal ( ?-1652) et la famille de
Mansencal.
1581-1736 et s. d.
44

45
46

47

124 J 48-50

Rose de Sevin, sœur de Pierre de Sevin, épouse d’Auguste de Tapie, seigneur
de Monteils et ses enfants.
1575-1637
48

3

Françoise de Mansencal, fille de Jean de Mansencal et de Claire du Lac Vivier. –
Livre des actes passés par Françoise de Mansencal depuis son veuvage : titres de
propriété, 1624-1626.
Françoise de Mansencal. – Succession : procès-verbal d’ouverture du testament
daté de 1650, 1652.
Jean de Mansencal ( ?-1629), père de Françoise de Mansencal. – Etudes et
succession : diplôme de bachelier en droit civil (1581), procès-verbal d’ouverture
du testament (1629), 1581-1629.
Madame de Mansencal3. – Correspondance reçue, 1736 et s. d.

Rose de Sevin. – Frais de sépulture du seigneur de Monteils : quittance (1619) ;
procès : demande d’enquête pour vol (1634-1636), 1619-1636.

Non identifiée, mentionnée comme domiciliée à Montpellier sur une des lettres.
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49

50

Eléonore de Tapie, fille d’Auguste de Tapie et de Rose de Sevin, et son époux
François Denos, seigneur de Vigoulet. – Contrats de mariage de François Denos
avec Marie-Gabrielle de Saint-Félix (1632) puis avec Eléonore de Tapie (1636),
acquisition d’office par François Denos (1637), 1632-1637.
Famille Denos alliée aux Tapie. – Testament de Pierre Denos, conseiller en la
cour du parlement de Toulouse, seigneur de Vigoulet (original et copies, 1575) ;
titres de propriété, contentieux (1591-1668), 1575-1688.

124 J 51

Pierre-François de Sevin de Mansencal ( ?-1755), fils de Pierre-François de
Sevin et de Marie de Reich. –Succession : procès-verbal d’ouverture du
testament de 1752, quittances, 1755.

124 J 52-53

Marie Claire Louise de Sevin ( ?- ?), fille de Pierre-François de Sevin et de
Marie de Reich, son époux Marc-Antoine de Peyre de Malras, président et juge
mage de la sénéchaussée de Limoux, et leur fille Marie-Barbe de Peyre de
Malras.
1680-1732
52

53

124 J 54-65

Jean-Antoine de Sevin de Mansencal ( ?-1736), trésorier de la province de
Languedoc, fils de Pierre-François de Sevin et de Marie de Reich, et son
épouse Rose de Martini ( ?-1757).
1660-1773
54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

64
65

124 J 66
4
5

Marie Claire Louise de Sevin et son époux Marc-Antoine de Peyre de Malras. Finances, mariage et succession : contrat de mariage, transaction, quittances,
1680-1713.
Marie-Barbe de Peyre de Malras. – Constitutions de rentes, testament, 17191732.

Jean-Antoine de Sevin et Rose de Martini. – Mariage : contrat, 1687.
Jean-Antoine de Sevin et Rose de Martini. – Vente à Pierre de Roqueplane de
l’office de receveur des tailles du diocèse de Viviers : contrat notarié (1725),
quittance à Rose de Martini (1745), 1725-1745.
Jean-Antoine de Sevin et Rose de Martini. – Inventaire des actes passés de 1712
à 1746 : règlement de succession, contrats notariés, rentes, s. d. [1746].
Jean-Antoine de Sevin. –Succession : procès opposant Rose de Martini, sa
veuve, aux autres héritiers, 1726-1750.
Jean-Antoine de Sevin. – Correspondance reçue, 1702-1735 et s. d.
Pierre de Martini, juge mage de la sénéchaussée de Toulouse, père de Rose de
Martini. – Procédure opposant Pierre de Martini aux bayles de la table NotreDame la belle de l’église Saint-Sernin de Toulouse (1660) ; au sieur Castanier
(1665) ; testament de Pierre de Martini (1687), 1660-1687.
Eléonore de Martini, fille du sieur de Martini, lieutenant général civil et criminel
du sénéchal de L’Isle-Jourdain et de Gabrielle Denos : extrait de baptème, 1671.
Rose de Martini. – Correspondance reçue, 1702-1756 et s. d.
Rose de Martini. – Procès contre Germain Roques, banquier à Paris : pièces de
procédures, s. d. [1735].
Rose de Martini. – Procès contre Henri de Bermond du Caylar, marquis de
Puisserguier concernant la succession de Pierre de Reich décédé en 1711 : pièces
de procédures, mémoires, 1623-1749.
Rose de Martini. – Procès contre M. de Sevin de Masencal (1720-1736) : pièces
de procédures, 1720-1741.
Rose de Martini4.- Succession : procès-verbal d’ouverture du testament, legs,
rôles de frais, quittances, 1757 (copie 1769)-1773.

Mademoiselle de Masclary5. -Correspondance reçue.

1741-1758 et s. d.

A fait Jean-Baptiste de Beynaguet, son petit-neveu, son héritier universel.
Vit à Pennautier auprès de Rose de Martini, épouse de Sevin.
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Famille de Beynaguet
124 J 67-70

Famille de Beynaguet. – Généalogies, preuves de noblesse.
1388 (copie)-1860
67
68
69

70

124 J 71-81

Preuves de noblesse : titres et documents originaux (avec leur analyse) de 1388 à
1778, s. d. [fin XVIIIe s.].
Arbre généalogique de 1444 à 1777, s. d. [fin XVIII e s.].
Preuves de noblesse, titres, généalogies et notes historiques réunis pour le procès
opposant Jean de Beynaguet, seigneur de La Busquère, à Charles Lacour de
Beaumal, chargé de la recherche de la fausse noblesse (1697-1700) et pour
l’entrée en religion de Jeanne de Beynaguet de La Grave (1786), 1700-1786.
Généalogies, notes historiques, armoiries, 1852-1860 et s. d. [XVIIe-XVIIIe s.].

Famille de Beynaguet. – Papiers privés ayant appartenu à divers membres de la
famille non identifiés.
1758-1763 et s. d.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Enseignement reçu. - Géographie : cahier, s. d. [XVIIIe s.].
Enseignement reçu. - Géographie : cahier, 1763.
Franc-maçonnerie. –Loge de Saint-Jean de Carcassonne : questionnaire posé à
un franc-maçon par un autre franc-maçon, s. d. [début XIXe s.].
Beynaguet de Labusquère. – Certificat de décès à Pondichéry, 1758.
Paysages d’Auvergne. – Aquarelles et dessins, s. d. [début XIXe s.].
Paysages non identifiés. – Aquarelles et dessins, s. d. [début XIXe s.].
Danube et forteresses militaires, élévations de monuments antiques divers non
identifiés. –Aquarelles et dessins, s. d. [début XIXe s.].
Géométrie, architecture, techniques de la pierre et du bois. – Dessins, épures,
notes, s. d. [début XIXe s.].
Paysages audois (Brugairolles, Castelnaudary, Moussoulens, Pennautier) et
Toulouse. – Aquarelles et dessins, s. d. [début XIXe s.].
Paysages italiens. - Dessins : Pompéi, le temple de Junon ; Mergellina (Naples),
février 1833.
Vicomte de Saint-Pardoux. – Dessins représentant des paysages d’Auvergne (Les
Roches tuilières et Sanadoires ; les grottes de Challuset et la fontaine gazeuse ; le
lac Pavin, ses basaltes et son fuyant ; Montrognon, Clermont et la Limagne ; le
Tartaret et le lac du Chambon ; étang de Fung et basalte de Gorsat ; la baraque et
le Puy de Dôme ; les basaltes et sources de Saint-Vincent, s. d. [XIXe s.].

124 J 82

Famille de Beynaguet. – Fragments de procédures non identifiées,
consultations juridiques.
1815 et s. d.

124 J 83

Paule de Viguier, épouse de Pierre de Beynaguet, trésorier général de France. Règlement de la succession de son mari, éloge historique.
1583 et s. d. [XIXe s.]

124 J 84

François de Beynaguet, bourgeois et capitoul de Toulouse en 1521, époux de
Françoise Daffis. - Certificats de capitoul en 1521.
1728-1783

124 J 85

Jean de Beynaguet ( ?-1646), seigneur de Labusquère, receveur des domaines
en la sénéchaussée de Toulouse, époux en 1602 de Marguerite de Molinier puis
en 1612 de Marie de Potier. – Bâtiment de Labusquère : contrat de bail de
besogne.
1626
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124 J 86-88

Marie Bourguine de Beynaguet (1655- ?), fille de Jean de Beynaguet, capitoul,
conseiller du roi en la Cour des Aides de Guyenne, et de Catherine de Bursa. Entrée en 1672 comme religieuse au monastère du faubourg Saint-Cyprien de
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
1672 et s. d. [fin XVIIe s.]
86
87
88

124 J 89-93

Marie de Beynaguet (16 ?- ?), fille de Jean de Beynaguet, capitoul, conseiller
du roi en la Cour des Aides de Guyenne, et de Catherine de Bursa, épouse en
1675 de Jean de Mescur, seigneur de Lasplanes, et leurs enfants. 1670-1807
89
90

91
92

93

124 J 94-96

Jean de Mescur et son épouse Marie de Beynaguet. – Titres de propriété, contrat
de mariage, procédures, 1673-1724 et s. d.
Jean-François de Mescur, fils de Jean de Mescur et de Marie de Beynaguet. –
Titres de propriété, impositions, contret de mariage avec Angélique de Carbonel
en 1709, procédure l’opposant à ses frères et sœur Jean-Pierre, Henri et
Catherine de Mescur, 1699-1731 et s. d.
Jean-Pierre de Mescur, fils de Jean de Mescur et de Marie de Beynaguet. - Baux
de métayage, 1715-1720.
Henri de Mescur (né vers 1686-décédé en août 1766), seigneur de Lasplanes, fils
de Jean de Mescur et de Marie de Beynaguet, son épouse en premières noces
Marie de Boué (née vers 1693-décédée en 1730) et en deuxièmes noces Isabeau
de Jammes, veuve de Pierre La Graulet (contrat de mariage de 1731) ;
Barthélémy, fils de Henri de Mescur et d’Isabeau de Jammes, époux de Anne
Dutourd (née vers 1733-décédée en 1762) ; Jean-Barthélémy, fils d’Henri de
Mescur, époux de Laure-Bernarde Filhouse. – Titres de famille, actes de
propriété, carrière militaire, pièces de procédures, 1711-1807 et s. d.
Famille de Mescur de Lasplanes, personnages non identifiés. -Titres de propriété,
procédures, quittances, correspondance, 1670-an XI et s. d.

Bertrand-Eloi de Beynaguet (1682- ?), coseigneur de Labusquère, fils de Jean
de Beynaguet et de Marguerite de Martini, époux en 1715 de Marie de Macon,
et ses enfants.
1686-1784
94

95
96

124 J 97-99

Arbre généalogique dressé pour faire preuve de sa noblesse, s. d. [fin XVII e s.].
Tableau généalogique sur quatre générations de 1552 à 1672, s. d. [fin XVII e s.].
Preuves de noblesse, enquête de vie et mœurs, procédure et verbal faits pour sa
réception dans l’ordre de Malte, 1672.

Titres de propriété, actes de famille : contrat de mariage avec Marie de Macon en
1715, acte de vente, extrait de baptême de Jeanne-Marie de Macon en 1686
(copie 1784), 1686-1784.
Procédure contre Jean-Pierre Parieu et Guillaumette de Villeneuve son épouse,
1740-1744.
Jeanne de Beynaguet, fille de Bertrand Eloi de Beynaguet et de Marie de
Macon : contrat de mariage avec Jean-Pierre d’Anglade, 1759.

Jean-Pierre de Beynaguet (1716- ?), seigneur de La Grave, fils de BertrandEloi de Beynaguet et de Marie de Macon, époux en 1761 de Marie-Rose de
Mescur de Lasplanes, et ses enfants.
1716 (copie)-1821
97
98
99

Cessions de créance, 1782-1792.
Extrait de baptême de Jean-Pierre de Beynaguet, titres de propriété, cession de
créances, procédures, quittances, 1716 (copie)-1792.
Enfants de Jean-Pierre de Beynaguet et de Marie-Rose de Mescur : extraits de
baptêmes, autorisation d’exercer comme sous-maîtresses à Toulouse, faculté
accordée de conserver le chapelle dans le pensionnat de Toulouse, 1763 (copie)1831.
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124 J 100-109

Beynaguet de Saint-Pardoux. – Correspondance reçue.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

124 J 110-111

1741-1766.
1766-1785.
1786-1789.
1790-an VII.
an VIII-an XI.
an XII-1806.
1807-1810.
1811-1814.
1815-1865.
s. d. [XVIIIe-XIXe s.].

Bernard de Beynaguet (1669-1743), seigneur de Saint-Pardoux, coseigneur de
Labusquère, époux en 1701 de Jeanne de Moreau, fille de Pierre de Moreau et
de Marie-Silvie de Best.
1419 (copie)-1784
110
111

124 J 112-116

1741-1865 et s. d.

Procès contre Jean-Pierre Parieu : pièces de procédure, 1739-1743.
Famille du Best. -Généalogie, inventaires de titres (1419-1784) ; titres de
propriété et actes de famille : Jean du Best (1519-1528), Sébastien du Best
(1530), Joubert du Best (1572), Charles du Best époux d’Antoinette de
Fournoux, fille de Léonard de Fournoux, seigneur de Maleret (1569-1580) et
famille de Fournoux (1568-1626), Pierre du Best (1618-1634), François du Best
(1619-1626), Jacques du Best (1632), Gaspard du Best (1650-1680), Henri du
Best (1684-1692), Marie-Angélique du Best (1725-1728), 1419 (copie)-1784.

Jean-Baptiste de Beynaguet (1704-1765), fils de Bernard de Beynaguet et de
Jeanne de Moreau, époux en 1741 d’Amable Sobrany de Bénistan.
1711-1780
112

113
114
115
116

Jean-Baptiste de Beynaguet. - Mariage : consentement de son père (1740) ;
règlement de la succession de son grand-père, le sieur Moreau : transaction
(1749), 1740-1749.
Jean-Baptiste de Beynaguet. - Carrière militaire : nominations, états de services,
1711-1746.
Jean-Baptiste de Beynaguet. - Succession : comptes des dépenses et recettes
établis pour ses héritiers (registre tenu tête-bêche), 1765-1767.
Jean-Baptiste de Beynaguet et son épouse. – Successions : testament, états de
biens, procuration, partages, 1763-1780.
Procès contre le sieur Belloc, de Pennautier (1749-1767) ; contre le sieur Miran
fils, de Carcassonne (1750-1762) ; contre Marie René de Mélié, receveur général
des Domaines et bois de la généralité de Toulouse (1758-1759) : pièces de
procédures, 1749-1767.

124 J 117

Jeanne de Beynaguet de La Grave, fille de Jean-Pierre de Beynaguet de La
Grave et de Marie-Rose de Mescur de Las Planes (1763- ?).- Entrée comme
religieuse dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. -Généalogie, analyses des
actes et titres justifiant sa légitimité, filiation et noblesse de la postulante.
1786

124 J 118

Henri de Beynaguet, prêtre, de Toulouse. – Exercice du culte dans la paroisse
de Castelnau-d’Estretefonds (Haute-Garonne) : demande présentée par
l’intéressé qui a prêté serment à la Constitution et ne peut exercer son
sacerdoce.
s. d. [période révolutionnaire]
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124 J 119-123

Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet (1752-1794), vicomte de Saint-Pardoux,
fils de Jean-Baptiste de Beynaguet de Saint-Pardoux et d’Amable Sobrany de
Benistan, époux de Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière. 1765-1860
119
120
121
122

123

Preuves de noblesse, droits honorifiques : actes de famille, arrêts du roi, 17801785 et copies de 1860.
Carrière militaire : nominations, états de services, décorations, correspondance,
1777-1789 (copie de 1860).
Titres de propriété, rentes, contrat de mariage, actes de famille, certificat de
civisme, 1765-1794.
Procès opposant M. de Saint-Pardoux au syndic de l’abbaye bénédictine de
Montolieu d’une part et le syndic de l’abbaye à l’évêque de Carcassonne d’autre
part, concernant des droits seigneuriaux à Pennautier : pièces de procédure,
plans, 1768-1769 et s. d.
Règlement de sa succession : procurations, comptes, 1789-an III.

124 J 124

Rose de Beynaguet (vers l’an II- ?), fille de Jacques-Amable-Gilbert de
Beynaguet et de Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière. - Nomination de
tuteur.
an III

124 J 125-177

Jacques de Beynaguet (1753-1814), vicomte de Saint-Pardoux, fils de JeanBaptiste de Beynaguet de Saint-Pardoux et d’Amable Sobrany de Benistan,
époux en 1796 de Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière, et ses enfants.
1766-1844
125
126-127

128

129-147

6

Actes de famille : dispense obtenue du pape pour son mariage avec MadeleineLouise d’Aurelle, 1801.
Enseignement reçu, 1766-1767.
126
Arithmétique : cahier, 1766.
127
Latin : cahier, 1767.
Carrière militaire et activité des compagnies de régiment auxquelles il a
appartenu : nominations, états de services, décorations, correspondance, reçus,
1781-1813.
Armée, artillerie et fortifications6. - Mémoires manuscrits et imprimés (œuvres
personnelles de Jacques de Beynaguet ou copies d’œuvres de différents auteurs
réunies pour sa documentation personnelle), 1746-1791 et s. d. [XVIIIe s.].
129
Essai sur l’usage de l’artillerie dans la guerre de campagne et dans
celle des sièges. Première partie, 212 p. ms., 2 planches, s. d.
[XVIIIe s.].
130
Eléments d’artillerie, 131 p. ms., s. d. [XVIIIe s.].
131
Extrait des mémoires de M. de Cormontaigne sur la théorie et la
pratique du ricochet. Expériences réitérées à Metz pour déterminer la
charge du canon et le progrès du boulet dans toute espèce d’ouvrages,
32 p. ms., graphiques, s. d. [XVIIIe s.].
132
Notes sur les meilleurs moyens d’employer la fortification, n. p. ms.,
9 planches couleurs, s. d. [XVIIIe s.].
133
Manœuvres de chèvre et de force en usage dans l’artillerie, par le sieur
Jacquinot, sergent-major au régiment de Besançon, et autres auteurs,
70 p. ms., 1777.
134
Mémoire sur les bois [leur usage dans l’artillerie], 37 p. ms., s. d.
[XVIIIe s.].
135
Observations sur l’art de faire la guerre suivant les maximes des plus
grands généraux, 38 p. ms., s. d. [XVIIIe s.].
136
Construction de tous les ouvrages en usage de la fortification régulière
selon les systèmes de M. de Vauban, n. p. ms., s. d. [XVIIIe s.].

Voir aussi 124 J 165.
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137

148-150

151-153

154-155

156

157-160

Mémoire général pour évaluer avec justesse les provisions de bouche
nécessaires dans une place assiégée. Où on prend pour modèle et
exemple celle de Lindau, 71 p. ms., 1746 et s. d. [XVIIIe s.].
138
Mémoire sur l’artillerie en général, 97 p. ms., s. d. [1791].
139
Artifice de joye et guerre pratiqué dans les écoles d’artillerie, 98 p.
ms., s. d. [XVIIIe s.].
140
Mémoire sur la construction des batteries devant une place assiégée,
61 p. ms., s. d. [XVIIIe s.].
141
Mémoire sur les fers coulés et forgés, 45 p. ms., s. d. [XVIIIe s.].
142
Fonctions d’un officier du corps royal de l’artillerie détaché dans une
place en temps de paix, 18 p. ms., s. d. [XVIIIe s.].
143
Mémoire sur la construction des batteries devant une place assiégée,
Douai le 24 août 1779, 42 p. ms., 1779.
144
Projet d’établissement d’une école d’artillerie, d’un arsenal de
construction, d’une fonderie, d’une manufacture d’armes à feu ainsi
que d’une manufacture d’armes blanches à Moulins (Allier), 11 + 14 +
3 p. impr., 1 planche, 1791
145
Mémoires et notes sur l’artillerie et les sièges, manuscrits divers reliés,
n. p. ms., 1769-1789 et s. d. [XVIIIe s.].
146
Mémoires et notes, légendes de planches sur l’artillerie (fabrication de
canons, manœuvres, etc.), ms, s. d. [fin XVIIIe s.].
147
Notes sur les écoles de marine, s. d.
Artillerie et fortifications. – Recueils de planches, s. d. [XVIIIe s.].
148
Collection générale de dessins relatifs à l’artillerie. Partie relative aux
détails, mesures, coupes, profils de la machine à forer avec tables
instructives pour la construire partout et la mettre en usage, par
Jacques de Beynaguet, 15 planches en couleur format in folio, s. d.
[XVIIIe s.].
149
Plans de fortifications, plans d’éléments d’artillerie et de dispositifs
stratégiques, plan de la bataille de Goudelour, planches éparses
manuscrites et imprimées, 1787-1793 et s. d. [XVIIIe s.].
150
Planches de places-fortes et d’éléments d’artillerie, 17-31 planches
imprimées, s. d. [XVIIIe s.].
Expéditions militaires. - Mémoires manuscrits (œuvres personnelles de Jacques
de Beynaguet ou copies d’œuvres de différents auteurs réunies pour sa
documentation personnelle), 1779-1793 et s. d. [XVIIIe s.].
151
Journal des évènements remarquables de la campagne de l’Inde, par
Alexandre Joseph Dugniolle de Brugelette dans le Hainaut, n. p., 17791783.
152
Voyages et campagnes militaires (France du nord, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne), manuscrits divers reliés, n. p., 3 planches de batailles,
1789 et s. d. [XVIIIe s.].
153
Souvenirs sur la guerre [armées de Hollande], manuscrits divers reliés,
n. p., 6 planches couleurs de bataille, 1792-1793 et s. d.
Vie politique et administrative. - Mémoires manuscrits (œuvres personnelles de
Jacques de Beynaguet ou copies d’œuvres de différents auteurs réunies pour sa
documentation personnelle), 1793 et s. d. [XVIII e s.-déb. XIXe s.].
154
Mémoires politiques divers reliés, n. p., 1793 et s. d. [XVIII e s.].
155
Mémoires divers, s. d. [fin XVIIIe s.-début XIXe s.].
Agriculture. - Mémoires et notes manuscrits (œuvres personnelles de Jacques de
Beynaguet ou copies d’œuvres de différents auteurs réunies pour sa
documentation personnelle), s. d. [XVIIIe s.].
Histoire et géographie. - Mémoires manuscrits (œuvres personnelles de Jacques
de Beynaguet ou copies d’œuvres de différents auteurs réunies pour sa
documentation personnelle), s. d. [XVIIIe s.-1808].
157
Mémoires sur l’histoire des Pays-Bas et de l’Allemagne, manuscrits
divers reliés, n. p., s. d. [XVIIIe s.].
158
Notes historiques : histoire moderne des Barbares au XVIIIe siècle ;
histoire ancienne ayant rapport aux guerres, manuscrits divers reliés, n.
p., s. d. [XVIIIe s.].
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159

161-164

165-169

170
171

172

173
174

175-177

Extraits de tragédies, histoire politique et militaire [combats contre les
Autrichiens en Belgique], histoire de la Hollande, notes depuis
Cologne, manuscrits divers reliés, n p., s. d. [fin XVIII e s.].
160
Mémoires et notes d’histoire et de géographie, comptes rendus de
voyages dans l’Aude et hors du département, 1808 et s. d. [fin XVIII e
s.-début XIXe s.].
Sciences. - Mémoires manuscrits (œuvres personnelles de Jacques de Beynaguet
ou copies d’œuvres de différents auteurs réunies pour sa documentation
personnelle), s. d. [XVIIIe s.].
161
Notes et mémoires sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle,
manuscrits divers reliés, n. p., s. d. [XVIIIe s.].
162
Notes et mémoires sur l’histoire naturelle, manuscrits divers reliés, n.
p., 9 planches, s. d. [XVIIIe s.].
163
Traité sur la sphère armillaire ou artificielle, n. p., s. d. [XVIII e s.].
164
Observations astronomiques, note sur les laves et les basaltes, note sur
les objets d’histoire naturelle recueillis chez les prémontrés à ClermontFerrand, s. d.
Philosophie, religion, littérature, beaux-arts, notes personnelles. - Mémoires
manuscrits (œuvres personnelles de Jacques de Beynaguet ou copies d’œuvres de
différents auteurs réunies pour sa documentation personnelle), 1789 et s. d.
[XVIIIe s.].
165
Idée du roi de Prusse sur la religion ; idée simple sur la musique ; idées
sur les militaires (février 1789) ; idée de l’histoire ; devis estimatif
d’un bâtiment de l’arsenal ; mémoire sur les affûts ; note sur les
arbustes employés dans les jardins anglais, manuscrits divers reliés, n.
p., 1789 et s. d. [XVIIIe s.].
166
Notes sur mes services, mon existence et ma famille ; essai sur le
bonheur de l’homme ; projet d’un ouvrage sur les préjugés ; sur le
mariage ; sur le charlatanisme ; énigmes ; vie d’une personne qui
m’intéresse, pris sur un journal complet, manuscrits divers reliés, n. p.,
s. d. [XVIIIe s.].
167
Notes extraites d’ouvrages sur l’architecture et les constructions
militaires, manuscrit, 10 p., s. d. [fin XVIII e s.].
168
Inventaires de tableaux et de la bibliothèque, partition musicale, notes
diverses, s. d. [XVIIIe s.].
169
Discours, poésie, notes et mémoires rédigés en italien, s. d. [XVIII e s.].
Liste des 600 contribuables les plus imposés de l’Aude comprenant le nom de
Jacques de Beynaguet, 1811.
Carrière publique en tant que maire de Pennautier et conseiller
d’arrondissement : nominations, reçus établis au nom du maire pour des
réquisitions militaires (subsistance de l’armée de Catalogne), correspondance, an
II-1813.
Institution d’un majorat de baron de l’Empire en faveur de son fils Amable
Rodolphe : arbre généalogique, état de fortune, actes de famille, correspondance,
1801-1815 et s. d.
Institution d’un majorat au titre de comte pour lui et son fils : pièces
justificatives, correspondance, 1808-1813.
Rose-Jacqueline, Virginie et Amable-Pauline-Elizabeth, filles de Jacques de
Beynaguet et de Marie-Louise d’Aurelle de Champetière. – Extraits de
naissances et de baptêmes, 1800-1805.
Procès : pièces de procédures, 1770-1814 et s. d.
175
Contre les héritiers de Barthélémy Brocas, de Garravet en HauteGaronne et le sieur Thoron Doufroy, négociant de Carcassonne (17911814) ; Jean Anne Dumas, de Villegailhenc (1770-1809 et s. d.) ;
contre le sieur Echernier fils, négociant de Carcassonne (an X-an XI) ;
contre Pierre Goudal, charron de Pennautier (1813) ; contre le comte
de La Beaume (1775-an VIII et s. d.) ; contre Joseph Marti, d’Aragon
puis sa veuve (an IV-an XIII) ; contre Guillaume Maurel, agriculteur,
de Pennautier (an XI-1807), 1770-1814 et s. d.
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Contre le maire et l’adjoint au maire de Pennautier (an XIII-1811) ;
contre le sieur Rousselet, sous-traitant des fournitures des fourrages de
Carcassonne (an X-an XI) ; contre le sieur Saly, négociant, de
Carcassonne (an XI) ; contre Louis-Esprit Sinety, propriétaire, de
Marseille (an V-an XIII) ; contre Jean Thau, métayer, de Pezens
(1810), contre Germain Tort, cultivateur de Villegailhenc (an V), an V1811.
Règlement de la succession de Jacques de Beynaguet : testament, pièces de
procédures, 1813-1844.
176

177

124 J 178-189

Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière, épouse de Jacques-AmableGilbert de Beynaguet, puis de Jacques de Beynaguet en 1796, puis de LouisGilbert-Charles-Raimond de Ramond.
an IV-1836 et s. d.
178
179
180
181

182-187

188
189

124 J 190-192

Famille d’Aurelle. – Preuves de noblesse : généalogie, s. d. [début XIXe s.].
Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière. -Certificat de non-inscription sur la
liste des émigrés, an 7.
Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière - Règlement de la succession de son
père Blaise d’Aurelle, an VIII-an IX et s. d.
Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière - Accord passé avec son fils
Amable Rodolphe de Beynaguet, concernant une rente que celui-ci doit lui
verser, 1835-1836.
Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière. – Contentieux, 1810-1836
182
Procédure contre sa mère Jacqueline Marie Louise Josèphe de Scepeaux
du Houssay qui s’oppose à son remariage avec Louis-Gilbert-CharlesRaimond de Ramond, 1815-1816.
183
Procédure menée en tant que veuve de Jacques de Beynaguet contre le
sieur Barbès, de Castelreng, 1810-1815.
184
Procédure contre Anne-Antoine Braudouin-Beaufort et le sieur Rime, de
Lisle-sur-Tarn, an XII-1814.
185
Procédure contre Marc Gazel, de Limoux, 1816.
186
Procédure contre Antoine Montlaur, propriétaire, de Floure, 1816-1836.
187
Procédure menée en tant que veuve de Jacques de Beynaguet contre
Thomas Séverac, fermier du domaine de Rivals (Villemoustaussou),
1815-1816.
Madeleine-Louise d’Aurelle de Champetière - Correspondance reçue, 1792-1822
et s. d.
Louis-Gilbert-Charles-Raimond de Ramond. –Correspondance reçue,1816-1818.

Amable Rodolphe de Beynaguet (1797- ), marquis de Pennautier, fils de
Jacques de Beynaguet et de Madeleine-Louise d’Aurelle, époux en 1834 de
Théodore-Augustine Trioullier de Fresne.
1814-1858 et s. d.
190
191-192

Actes de famille, carrière militaire, titres de propriété : acte de naissance,
certificat de baptême, nominations, décorations, note juridique, 1814 et s. d.
Procédures, 1814-1858 et s. d.
191
Contre le sieur Castel aîné et Eugène Castel, son neveu, de
Pennautier (1838) ; contre Faustin Coste, tanneur, de Pennautier (1841
et s. d.) ; contre Barthélémy Gieules, meunier, Jean et Catherine
Catuffe, de Villegailhenc (s. d.) ; contre Pierre Joucla cadet, de
Pennautier (1841) ; contre Joseph Marty, minotier, de Castelnaudary
(1837-1839) ; contre André Montagné, de Villegailhenc (1858) ; contre
Pierre-François-Germain Pontet cadet, d’Aragon (1814-1844) ; contre
Jean Tiquet jeune, de Bagnoles (1838), 1814-1858 et s. d.
192
Contre Jean Coste aîné, fabricant de draps, de Carcassonne, et Jean
Coste jeune, banquier, de Carcassonne, 1841-1852.

14

124 J 193

Louis Amédée Guesclin de Beynaguet (1803-1856), comte de Pennautier, fils
de Jacques de Beynaguet et de Madeleine-Louise d’Aurelle. - Acte de
naissance, notice biographique publiée dans le Panthéon de la Légion
d’honneur.
1803-1878

124 J 194

Paul-Amable-Rodolphe de Beynaguet de Montratier de Parazols, fils de LouisRodolphe de Montratier de Parazols et de Christine-Julie-Marie de Beynaguet
(fille d’Amable Rodolphe de Beynaguet), époux en 1894 de Marie-Madeleine
de Peyronnet. - Règlement de sa succession : actes notariés.
1911-1912

124 J 195

Anastasie-Amélie-Louise Azaïs (1849-1902), comtesse de Beynaguet de
Pennautier, épouse de Amable Gaston de Beynaguet puis en 1885 d’Amable
Amédée Christian de Beynaguet. - Faire-part de décès.
1902

Famille de Lorgeril
124 J 196-201

Famille de Lorgeril.
196
197
198-201

1939 et s. d.

Actes de famille : félicitations par le maire de Pennautier à l’occasion d’un
mariage (s. d.) ; emploi du temps des domestiques (s. d.), s. d.
Venue de Charles Maurras au château de Pennautier : discours de réception,
1939.
Dessins, fusains et sanguines, s. d. [XXe s.].
198
Scènes religieuses.
199
Portraits.
200
Bouquets de fleurs et natures mortes.
201
Académies, danseuse.

Familles alliées et autres
124 J 202

Famille Adam. – Titres de propriété, succession : constitutions de rente, acte de
reconnaissance.
1694-1761

124 J 203

Famille Amis.- Généalogie : notes.

124 J 204

Famille d’Artigues. – Succession de Jean d’Artigues de Moure : extrait de
testament.
1649

124 J 205

Famille Bazillays. – Généalogie.

124 J 206

Famille Beaufils. – Vente de biens par Jean Michelet à Me Jean Beaufilz,
chirurgien.
[1580]

124 J 207

Famille de Bellissen. – Généalogie et titres de famille.

s. d. [XVIIe-XVIIIe s.]

s. d. [début XIXe s.]

1626-1769 et s. d.

Généalogie, notes historiques (s. d. [XVIIIe s.]. François de Bellissen, coseigneur de Rustiques
et capitaine du château de Rustiques : dénombrement de biens (s. d. [XVI e s.]). Succession de
Pierre de Bellissen époux d’Antoinette de Montredon, de leur fils Bernard de Bellissen époux
d’Anne de Mauléon et de leur petit-fils Paul de Bellissen époux en secondes noces de
Catherine de Buisson de Beauteville : pièces de procédures (1626-1698). Enquête sur la
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découverte d’une lettre anonyme dénonçant de curé de Villanière pour non-observance du
secret de la confession et attribuée à Jean Bellissen du Mas-Cabardès (1769).

124 J 208

Famille Belloc. – Constitution de rente au profit de Guillaume Belloc,
bourgeois de Pennautier, sur Antoine Bezaucelle, fabricant de Saissac. 1775

124 J 209

Famille de Belot. - Marie-Claire Pauline de Belot ( ?-1888), épouse en 1ères
noces de Jean-Baptiste Frédéric Durousseau de Ferrière et en secondes noces
de Léopold Jean François Bodars de La Jacopière. –Testament.
1887

124 J 210

Famille Berger. – Reconnaissance de dette par Bernard Besse, de Pailhès, à
Bringuier Berger, marchand à Béziers.
1609

124 J 211

Famille Bertherand. –Correspondance : lettre adressée à Berthe (non identifiée)
par C. Bertherand.
s. d. [XXe s.]

124 J 212

Famille Biré. – Généalogie : notes.

124 J 213

Famille Boué. – Succession : transaction.

124 J 214

Famille Boullot.- Partage de biens fait à Langres entre les héritiers d’Huguette
Boullot, veuve de Jean Mignier : acte incomplet.
1588

124 J 215

Famille Bournot. – Vente de biens situés à Dampierre par Nicolas Bresson,
charron de Dampierre, à Jean Bournot, manœuvrier de Dampierre.
1647-1648

124 J 216

Famille Calmes. –Procès opposant Jacques Calmes, sieur de Barbaira, à Jean
Cabrol, de Capendu : pièce de procédure.
1635

124 J 217

Famille Caulet. – Biens à Mazerolles : titres de propriété, correspondance
reçue.
1705-1773

124 J 218

Famille de Chastanet, seigneurs de Puységur (Gers). – Reconnaissance de
dette.
1631

124 J 219-222

Famille de Chazelles.
219
220

221

222

s. d. [XVIIIe s.]
an IX

1758-1841

M. de Chazelles, conseiller en la Cour des Aides de Montpellier. –
Correspondance reçue, 1758-1759 et s. d.
Edmond Charles Auguste de Chazelles-Chusclan. –Etudes à l’Ecole royale
spéciale militaire, carrière comme attaché à la Mission extraordinaire en Perse :
avis de l’Ecole relatifs à l’entrée des nouveaux élèves, correspondance adressée à
ses parents (1827-1840 et s. d.), nomination comme chevalier de la Légion
d’honneur, 1827-1841.
Edmond de Chazelles. – Voyage en Bretagne. Journal de M. Edmond de
Chazelles dédié à Monsieur le Comte de Chazelles-Chusclan : cahier manuscrit,
40 p., s. d. [XIXe s.].
Biens à Nîmes. –Construction d’un mur de clôture près des remparts de la ville,
avancée de la façade de la porte cochère sur la rue : autorisations par
délibérations communales, 1772-1774.
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124 J 223-224

Famille Combes.
223

224

1630-1745

Mariage entre Jean Combes, fils d’André Combes et de Jeanne Mouyne, et
Germaine Quilhe, veuve de Guillaume Barraguier : contrat passé à Carcassonne,
1630 (copie).
Aveu et dénombrement fait au roi par Jean-François Jacques Combes, bourgeois
et son épouse pour des biens situés à Laure-Minervois (lieu-dit Gombaud), 1745.

s. d. [XVIIIe s.]

124 J 225

Famille de Coutance. – Généalogie : notes.

124 J 226

Famille Cros. – Inventaire après décès de Philippe Cros, marchand drapier de
Carcassonne.
1598

124 J 227

Famille Degrand. – Contestation de la noblesse de Nicolas Degrand par
Charles du Châtelet, baron de Cirey (Haute-Marne) : mémoire.
s. d. [fin XVIIe s. ?]

124 J 228-233

Famille Desfray.
228
229-230

231

232-233

1652-1913

Louis-Marie Desfray, commissionnaire en vins, fils de Thomas Desfray et
d’Anne Elisabeth Hayrault. –Titres de propriété : acte d’acquisition, 1783.
Louis Antoine Thomas Desfray (1741-1811), marchand, fils de Thomas Desfray
et d’Anne Elisabeth Hayrault, époux d’Elisabeth Révérend, 1652-1811.
229
Titres de famille et de propriété : contrat de mariage (1769),
acquisition de la Closerie de l’Ardoise à Chitenay (Loir-et-Cher),
testament, 1769-1811.
230
Titres de propriété de la Closerie de l’Ardoise, antérieurs à
l’acquisition par Louis Antoine Thomas Desfray et Elisabeth Révérend
(acquisition en 1652 par Timothée Dubin, auquel nt succédé sa femme
et ses filles, alliances avec les familles Petit, Bruère, Baillou de La
Davinière), 1652-1763.
Louis Jean-Baptiste Desfray (1778-1853), médecin à Blois, fils de Louis Antoine
Thomas Desfray et d’Elisabeth Révérend, époux de Madeleine Joseph Houdin. –
Titres de famille et de propriété, études, carrière : actes d’acquisition, inventaires
après décès, correspondance, 1715-1913.
Joséphine Elisabeth Desfray (1812-1891), fille de Louis Jean-Baptiste Desfray et
de Madeleine Joseph Houdin, épouse d’Eugène de La Marlier, 1728-1891.
232
Titres de famille, procès : actes d’état civil, contrat de mariage (1834),
pièces de procédure, correspondance reçue (1839-1855), 1822-1891.
233
Closerie du Pommier Rond à Chitenay (Loir-et-Cher), acquise en 1874
par Joséphine Elisabeth Desfry, veuve d’Eugène de La Marlier. –
Titres de propriété : acte d’acquisition de 1874 et titres antérieurs,
1728-1874.

124 J 234

Famille Deurbroucq. - Succession de Pierre Jean Deurbroucq : testament.
1831

124 J 235

Famille Du Barry. – Titres de propriété, succession : vente de biens à Lasserre
(Haute-Garonne), prétentions de la dame Du Barry, veuve Filhouze à la
succession de son mari.
1752-an VIII

124 J 236

Famille Espinouse, marchands de Carcassonne. – Comptabilité : reçus pour
rentes et cens dus.
1488-1523
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124 J 237

Famille d’Exa. – Constitution de rente au profit de David d’Exa, seigneur de
La Salle par Thomas Gautier, manouvrier, et son épouse : acte notarié. 1700

124 J 238

Famille Fages. – Armoiries de Jean Fages, conseiller en la Cour des Comptes,
aides et finances de Montpellier : brevet délivré par Charles d’Hozier. 1697

124 J 239

Famille Forget. –Emancipation de Jacques et Jeanne Forget, enfants de
Guillaume Forget, sieur du Rocher, et de Marie Villaine : demande de levée de
tutelle.
1743

124 J 240-247

Famille Genevois.
240
241

242

243

244

245

246

247

1656-1802 et s. d.

Généalogies, s. d. [XVIIe s.].
Nicolas Genevois, greffier commis en la prévôté de Chaumont, fils de Simon
Genevois et de Jeanne Fagotin, époux de Jeanne de Vaulx.-Titres de famille :
contrat de mariage, s. d. [XVIIe s.].
Henri Genevois ( ?-1698), avocat au parlement de Chaumont, fils de Simon
Genevois et de Jeanne Fagotin, époux d’Anne Millard. –Titres de famille et de
propriété : contrat de mariage, donation, 1656-1657.
Antoine Genevois ( ?-1733), conseiller du roi, élu en l’élection de Chaumont, fils
d’Henri Genevois et d’Anne Millard, époux d’Anne Testevide. – Carrière, titres
de propriété : nomination, contrat notarié, 1690-1709.
Jean-Baptiste Genevois (1698- ?), conseiller du roi, lieutenant particulier au
bailliage du siège présidial de Chaumont, fils d’Antoine Genevois et d’Anne
Testevide, époux de Françoise Adam. – Etudes, carrière, titres de propriété :
diplômes, contrats, 1720-1738.
Nicolas Antoine Genevois (1734-1802), prêtre chanoine de Langres, fils de JeanBaptiste Genevois et de Françoise Adam.-Titres de famille, carrière
ecclésiastique : nominations, diplômes, certificats, testament, 1753-1802.
Anne Genevois (1728- ?), fille de Jean-Baptiste Genevois et de Françoise Adam,
épouse de Prudent Pillot, avocat au bailliage et siège présidial de Chaumont, fils
d’Henri Pillot et de Jeanne-Thérèse Nottin. – Titres de propriété et de famille,
règlement de succession : actes d’état civil, contrat de mariage (1760), baux,
accord, 1728-1780.
Catherine Genevois Delay. – Titre de propriété : bail emphytéotique de biens à
Autreville (Haute-Marne), 1793.

124 J 248

Famille de Gontaut de Saint-Blancard. – Souvenir du millénaire : affichette
imprimée.
1926

124 J 249

Famille de Goudail. – Succession de Jean de Goudail, receveur des tailles
d’Agenais et de son épouse Astrugue de Lafon : testaments, procès verbal
d’ouverture.
1598-1603

124 J 250

Famille de Grave. – Testament d’Anne de Grave, seigneur de Villegly (copie).
1621

124 J 251

Famille Houdin. – Procès, titres de famille et de propriété.

1780-1834

Noël Houdin : pièce de procédure (1782). Jacques Houdin, vigneron : pièce de procédure
(1780). Jacques François Houdin (1785- ?) : règlement de la succession de son père Jacques
houdin (1834). Louis Houdin ( ?-1828), frère de Jacques Houdin : titres établissant la propriété
d’une terre située dans la commune de Chouzy (1801-1828).

124 J 252

Famille Hubin, alliée aux Doré. – Généalogies.

1706 et s. d.

18

124 J 253-288

Famille Husson de Sampigny.
253
254-255

256
257
258-259

260

261

262

263

264-265

266

267

268

269

270-271

1575-1919 et s. d.

Husson, écuyers dans la généralité de Champagne. –Généalogie, 1699.
Famille Husson, s. d. [XVIIIe-XXe s.].
254
Généalogie, notes historiques, armoiries, 1753 et s. d. [XVIII e-XXe s.].
255
Maison située 12 rue Marie-Charlotte à Le Chesnay (Loir-et-Cher). Inventaire des biens meubles, s. d. [XXe s.].
Famille Husson de Sampigny et alliées. – Généalogies : tableaux, s. d. [XXe s.]
Sampigny (Meuse). –Histoire : mémoire manuscrit incomplet, s. d. [1747, copie
1900].
Jean Husson, lieutenant en la prévôté de Demange-aux-Eaux, fils de Sébastien
Husson et de Marie Hurault de Vincourt, époux en premières noces d’Isabeau
Gombert de Biencourt et en secondes noces de Lucie Noël, 1575-1755.
258
Pièces établissant la noblesse de Jean Husson (1575-1631) et le vol des
titres faits à Guignes dans la carosse de l’évêque de Langres le 9
décembre 1738 (1738-1755), 1575-1755.
259
Testament, 1631.
Sébastien Husson, avocat au bailliage et siège présidial de Chaumont, fils de
Jean Husson et d’Isabeau Gombert de Biencourt, époux de Louise Royer. –
Titres de famille : contrat de mariage (1614), extraits d’actes de baptême de ses
enfants (1625-1627), 1614-1627.
Jean Husson de Naives-en-Blois, fils de Jean Husson et de Lucie Noël, époux en
premières noces de Françoise de Naix et en secondes noces Elisabeth de
Bouillon de Nancy. –Procès, titres de propriété : adjudication, pièces de
procédures, 1646-1658.
François Husson de Sampigny (1607- ?), avocat au parlement, fils de Jean
Husson et de Lucie Noël, époux en premières noces de Christine de Vallée et en
secondes noces d’Anne de Sévigny. –Procès : pièces de procédures, 1665-1671.
Catherine Husson de Sampigny, fille de François Husson de Sampigny et
d’Anne de Sévigny, épouse de Barthélémy de Bridot de Lamothe.- Mariage :
contrat, 1670.
François Husson ( ?-1667), avocat au siège de Chaumont, fils de Sébastien
Husson et de Louise Royer, époux d’Elisabeth Pillot, 1635-1696.
264
Titres de famille, procès : contrat de mariage (1653), pièces de
procédures (1657-1658), 1653-1658.
265
François Pillot (1600 ?-1675 ?), père d’Elisabeth Pillot, procureur
juridictionnel de Chaumont, époux de Marguerite Brulefert. – titres de
propriété, règlements de succession : actes notariés, baux, partages,
1635-1696.
Pierre Husson de Sampigny ( 1661-1745), fils de François Husson et d’Elisabeth
Pillot, époux de Marguerite Chuppé. – Généalogie, carrière militaire, procès,
titres de famille : notes historiques, nominations, passeports, contrat de mariage
(1700), extraits mortuaires, avis d’impositions, pièces de procédures,
correspondance, 1632-1741.
Louise Husson (1661- ?), fille de François Husson et d’Elisabeth Pillot, épouse
de Michel Legrin. – Titres de famille et de propriété, procès : extrait de baptême,
contrat de mariage (1692), cession de biens à son oncle Denis Pillot, chanoine de
la cathédrale de Tournai et succession de celui-ci, pièces de procédures, 16921713.
Prudent Husson (1655- ?), curé de Villiers-le-Sec, fils de François Husson et
d’Elisabeth Pillot. – Carrière, titres de propriété : actes royaux et ecclésiastiques,
constitutions de rentes, poème, 1682-1744.
Alexandre Nicolas Husson de Sampigny (1712-1764), curé de Villiers-le-Sec,
doyen du chapitre de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, prieur de Silvarouvre,
fils de Pierre Husson de Sampigny et de Marguerite Chuppé. – Etude, carrière,
comptabilité : nominations, actes ecclésiastiques, quittances, 1492 (copie)-1766.
Alexandre Husson de Sampigny (1716-1808), fils de Pierre Husson de Sampigny
et de Marguerite Chuppé, 1715-1805
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270

272

273

274

275

276

277-278

279

280

281

282

283

284

285

286-287

Titres de famille, carrière : certificat de baptême, nominations,
succession, constat d’émigration, 1716-1805.
271
Biens situés à Orge, confisqués à Alexandre Husson émigré et vendus
comme biens nationaux. – Titres : ventes, titres de propriété antérieurs,
1715-1799.
Jean-François Husson de Sampigny ( ?-1795), fils de Pierre Husson de
Sampigny et de Marguerite Chuppé, époux en premières noces de Marguerite
Graillet et en secondes noces de Marie-Anne de Giey. –Règlement de
succession, 1765-1798.
Anne-Marguerite Husson de Sampigny (1754- ?), fille de Jean-François Husson
de Sampigny et de Marguerite Graillet, épouse de Gaspard de Vaveray de
Menonville. –Titres de famille : acte de baptême, testament, 1754-an IV.
Charles Husson de Sampigny (1798-1829), fils d’Alexandre Husson de
Sampigny et d’Anne de Lecey d’Andilly. – Titres de familles : acte de baptême,
règlement de succession, 1798-1831.
Alexandre Husson de Sampigny (1799-1857), fils d’Alexandre Husson de
Sampigny et d’Anne de Lecey d’Andilly, époux d’Hortense Bertrand de
Boucheporn. – Titres de famille, carrière militaire : actes d’état civil, règlements
de succession, nominations, correspondance, 1799-1873.
Françoise Husson de Sampigny (1801-1867), fille d’Alexandre Husson de
Sampigny et d’Anne de Lecey d’Andilly, épouse de Bernard du Tillet de
Boisbedeuil. – Titres de famille : actes d’état civil, règlement de succession,
1801-1863 et s. d.
René Husson de Sampigny sous-préfet (1825-1892), fils d’Alexandre Husson de
Sampigny et d’Hortense Bertrand de Boucheporn, époux de Louise de La
Marlier, 1842-1907.
277
Etudes, carrière et activité, titres de famille, gestion de biens, travaux :
diplômes, nominations, règlement de succession, titres de propriété,
fondation de la paroisse de Cormeray (Loir-et-Cher), pièces
comptables,
plan,
recettes
domestiques,
images
pieuses,
correspondance, 1844-1907.
278
Liquidation de la Société de Boucheporn, de Sampigny et de Mengin
(siège à Chaumont) : pièces de procédures, correspondance, 18421875.
Marie Husson de Sampigny (1828- ?), fille d’Alexandre Husson de Sampigny et
d’Hortense Bertrand de Boucheporn, épouse de Charles Corliet de Coursac. –
Titres de famille et de propriété : actes d’état civil, contrat notarié, 1828-1869.
Louise Husson de Sampigny (1829- ?), fille d’Alexandre Husson de Sampigny et
d’Hortense Bertrand de Boucheporn, épouse d’Adolphe de Massey. –Titre de
famille : testament, 1861.
Françoise Husson de Sampigny (1829-1908), fille d’Alexandre Husson de
Sampigny et d’Hortense Bertrand de Boucheporn, fille de la Sagesse. – Titres de
famille : actes d’état civil, règlement de succession, correspondance, 1829-1908.
Alexandre Husson de Sampigny (1857-1894), fils de René Husson de Sampigny
et de Louise de La Marlier, époux de Delphine Muret. – Titres de famille,
carrière militaire : acte d’état civil, état des services, 1857-1894.
Jeanne Husson de Sampigny (1860-1902), fille de René Husson de Sampigny et
de Louise de La Marlier, épouse d’Alphonse Sauvalle. – Titres de famille : actes
d’état civil, règlement de succession, 1848-1904.
Gonzalve Husson de Sampigny (1866-1890), fils de René Husson de Sampigny
et de Louise de La Marlier. -Titres de famille, études, carrière : actes d’état civil,
diplômes, livret militaire, 1866-1888.
Octave Husson de Sampigny (1869-1915), fils de René Husson de Sampigny et
de Louise de La Marlier. -Titres de famille, portrait : actes d’état civil,
photographie, correspondance, 1869-1919.
Eugène Husson de Sampigny (1865-1917), fils de René Husson de Sampigny et
de Louise de La Marlier, époux d’Adrienne Despatys, 1885-1917.
286
Etudes, carrière militaire : diplôme, états de services, correspondance,
1885-1917.
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287
288

Règlement de la succession Estave : évaluations de biens,
correspondance, 1903-1905.
Guerre 1914-1918. – Mouvements des armées, déroulement du conflit : cartes
d’état-major, coupures de presse, ordres de marche, 1914 et s. d.

124 J 289

Famille Jahan de Lestang. – Eloge funèbre de M. Jahan de Lestang prononcé à
Orbigny (Indre-et-Loire) le 9 décembre 1902 : discours imprimé.
1902

124 J 290

Famille de La Marlier7. - Projet de mariage concernant Victor de La Marlier :
correspondance entre Victor et son père (copies).
1826-1827

124 J 291

Famille Lambert. – Vente d’une pièce de terre située à Changey (Haute-Marne)
par Nicolas Maréchal, laboureur d’Epinant8, et Jeanne Lambert son épouse à
Jacques Lambert, sergent royal de Langres.
1642

124 J 292-293

Famille Laurent.
292
293

124 J 294-295

Titres de famille : extraits d’actes de baptêmes et de contrats de mariage entre
1579 et 1696, 1741-1743.
René Laurens, sieur de La Fosse, fils de René Laurens, sieur de Bourjolly, et de
Madeleine Roumier. –Règlement de succession : accord entre ses enfants, 1656.

Famille Lecey.
294
295

1656-1743

1764-an VII

Bois Saint Julien. - Partage entre M. Lecey de Doncourt et M. Lecey d’Andilly,
seigneur d’Aisey : plan aquarellé, 1764.
Aisey (Haute-Marne). - Maison du sieur Lecey et de ses dépendances : plan
aquarellé, 26 ventôse an VII.

124 J 296

Famille Legras. - Madeleine Legras, fille d’Alexandre Legras et de Pierrette de
Monsaujon, épouse d’Alexandre Chuppé : règlement de successions, pièces de
procédures, correspondance
1604-1699

124 J 297-300

Famille Le Tessier de La Bersière.
297

298-300

1756-1813 et s. d.

Marie-Françoise Guérin, épouse de Guillaume Le Tessier de La Bersière, et son
gendre Louis Quentin Antoine de La Marlier9, époux de Louise Marie Le Tessier
de La Bersière. –Correspondance reçue, an IX-1813.
Pierre François Le Tessier de La Bersière (1784- ?), officier de marine, fils de
Guillaume Le Tessier de La Bersière, receveur particulier des finances de
l’élection de Vendôme et de Marie-Françoise Guérin, 1756-1811 et s. d.
298
Titres de famille, carrière : extrait d’acte de naissance, extrait du
journal du capitaine Pradin commandant la frégate l’Embuscade à
Saint-Domingue (an XI), diplôme de franc-maçon (an XIV), état de
services (1806), correspondance (an XI), 1784 (copie)-1811.
299
Brésil. – Carte de la côte septentrionale de la rivière de la Plata depuis
l’île de Martin Garcia jusqu’à celle de Castillos Chicos, levée par La
Bersière, aspirant de marine (); plan de la rivière de la Plata et de ses
dépendances jusqu’à la côte du Brésil avec la démarcation entre les
possessions de Espagnols et des Portugais, levé par ordre de José de
Barcla, brigadier de l’armée royale et copié en 1799, s. d. [XIX e s.].

7

Voir aussi : famille Le Tessier de La Bersière.
Commune de Val-de-Meuse (Haute-Marne).
9
Voir aussi : famille de La Marlier.
8

21

300

Uruguay. – Attaque du fort Saint-Philippe à Montevideo: récit de ce
qui s’est passé le 27 juin 1756, plan du port Saint-Philippe dressé par
Pierre François Le Tessier de La Bersière, 1756 et s. d.

124 J 301

Famille Levesque. – Vente de biens situés à Autreville par François de SaintBelin, seigneur de Rouecourt (Haute-Marne), à Athanase Levesque, conseiller
du roi et receveur au grenier à sel de Chaumont, époux de Marie Le Mercier.
1640

124 J 302

Famille Libault.- Généalogie, titres de famille : notes et tableaux
généalogiques, testament de François Libault. 1754 et s. d. [XVIIIe-XIXe s.]

124 J 303

Famille Louvrier. – Testament mutuel d’Antoine Louvrier, conseiller du roi,
élu en l’élection de Chaumont, et Barbe Brouel son épouse.
1718

124 J 304

Famille Mahy. – Constitution de rente faite par Elisabeth de Gruelle , veuve de
Jean-François Michel de La Brosse, à Guillaume Mahy, conseiller du roi,
receveur général des domaines du comté de Blois.
1711

124 J 305

Famille Malaret. – Correspondance envoyée à Paule Malaret.
s. d. [XVIIIe s.]

124 J 306

Famille Maubert. – Pouvoir donné par Marie-Victoire-Emilie Maubert, épouse
d’Augustin Gerrail Le Chauve de Vigny, artiste de théâtre.
1814

124 J 307

Famille Mengau. – Procès opposant Jacques Mengau, magistrat, de Narbonne,
à Catherine Alaux, épouse de Jacques Viguier, ancien militaire, habitant de
Narbonne, concernant des possessions à Céleyran : pièce de procédure
(imprimé).
s. d. [après 1792]

124 J 308

Famille de Monterby. – Vente d’une rente par Huguette de Monterby, veuve de
Claude de Monterby, seigneur de Dampierre, et Jean Girault à Claude Noirot,
juge à Langres.
1609-1618

124 J 309

Famille Oger. - René Oger, soldat, domicilié à Saint-Brandan (Côtes-d’Armor),
époux de Jeanne Bonny : actes d’état civil, succession. 1806 (copie)-1824

124 J 310

Famille Piot de La Tour. – Biens à Dampierre (Haute-Marne) : cession à bail
faite par Madeleine Lambert, veuve de Jean Piot de La Tour, de Langres, à
Jean-Pierre Hutinet, laboureur de Dampierre, et à Jeanne Tomassin, son
épouse.
1791

124 J 311

Famille de Polastron. – Comptabilité, correspondance : état des contrats de
constitution sur le Clergé général de France aux mains de la comtesse de
Polastron (s. d., [après 1725]), lettres reçues (1726-1735). 1726-1735 et s. d.

124 J 312-313

Famille Puissant.
312
313

1698-1778

Edmé Puissant, garde sceau de la chancellerie au siège présidial de Chaumont. –
Procès : pièces de procédures, 1698-1728.
Marie-Thérèse Puissant, épouse de Claude Courtet, seigneur d’Autreville, fille
d’Edmé Puissant. – Règlement de successions : accords, 1739-1778.
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124 J 314

Famille Ribier. – Notice sur Guillaume Ribier, magistrat blésois : ouvrage
imprimé de A. Dupré, ayant appartenu à R. de Monpooly (Blois, imprimerie
Lecesne, 1875, 52 p.).
1875

124 J 315

Famille Ridey. – Procès concernant Précy-Saint-Martin (Aube) : mémoire.
s. d. [après 1747]

124 J 316

Famille Roudil. – Procès opposant Agathe Roudil de Berriac, seigneur de
Berriac, Cazelles et Bertrande, à François Carcanade, marchand de Saissac, et à
Antoine Bésaucèle d’Ambres, marchand fabricant de Saissac : pièces de
procédures.
1779-1784

124 J 317-320

Famille de Rougemont.
317
318

319
320

124 J 321-322

322

124 J 323-333

Famille de Rougemont. – Généalogie : notes, 1788.
Joseph de Rougemont, fils d’Exupère de Rougemont, capitaine au régiment de
Champagne, et de Marie Frémé, époux de Julienne Chollet. –Titres de famille,
règlement de succession : contrat de mariage, partage, 1713-1748.
Pierre de Rougemont. –Gestion de biens : quittance, 1772.
Etienne-André de Rougemont, époux de dame Bazillays. – Titres de propriété,
succession : acte concernent une rente foncière, partage entre leurs trois filles,
1761-1780.

Famille de Roux.
321

326

327

328

329

330-332

1726-1729

Baptême de Marie-Thérèse de Roux, fille de Pierre-Joseph de Roux, seigneur
d’Alzonne, et de Marie Anne Marguerite Malartic, 1726.
Revendication par le sieur Roux, baron d’Alzonne, d’un droit de péage sur les
marchandises et spécialement sur le poisson frais à Alzonne : titres, pièces de
procédures, 1611-1729.

Famille Sabry de Monpoly.
323-325

1713-1788

1768-1922 et s. d.

Famille Sabry de Monpoly, 1797-1867 et s. d. [XVIIIe-XXe s.].
323
Généalogie, recherche de titres féodaux, 1797 et s. d. [XVIIIe s.].
324
Enseignement de l’anglais : cahiers de cours, s. d. [XXe s.].
325
Authentiques de reliques (la Vraie Croix, saint Louis de Gonzague),
1827-1867.
Pierre Salomon Sabry de Monpoly (1746- ?), fils de René Joseph Sabry de
Monpoly et de Jeanne Forget, époux de Julienne Ursule de Rougemont. – Titres
de famille et de propriété, procès : contrat de mariage (1768), tutelle du fils
mineur à la mort du père (1785), pièce de procédure (an VIII), règlement de
succession de la mère (1781), 1768-an VIII.
Paul Henri Sabry de Monpoly (1782- ?), fils de Pierre Salomon Sabry de
Monpoly et de Julienne Ursule de Rougemont, époux de Louise Libault. –Titres
de famille et de propriété : actes d’état civil, contrat et certificats de mariage (an
X), donation, 1782 (copie)-1869 (copie).
Eugène Sabry de Monpoly (1814- ?), fils dePaul Henri Sabry de Monpoly et de
Louise Libault, époux de Valentine de Belot. – Titres de famille : actes d’état
civil, images souvenirs de communion et de confirmation, contrat de mariage
(1850), 1814 (copie)-1883.
Marie Anne Louis Roger Sabry de Monpoly, fils d’Eugène Sabry de Monpoly et
de Valentine de Belot, époux de Louis Marguerite Wagner. 6 titres de famille :
contrat de mariage, 1883.
Général Sabry de Monpoly, 1914-1919 et s. d.
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Journal des marches et opérations de la 3ème brigade de cuirassiers
commandée par le général Sabry de Monpoly, 31 juillet 1914-11
octobre 1916.
331
Souvenirs de guerre du 31 juillet 1914 au 11 octobre 1916 (5 cahiers
manuscrits), 1918.
332
Guerre 1914-1918 : correspondance, dépêches, photographies, 19141919 et s. d.
Madame Sabry de Monpoly. Distinction : lettre de félicitations du maire de
Versailles pour l’obtention de la médaille de bronze de la famille française, 1922.
330

333

124 J 334-335

Famille de Saint-Arnaud.
334

335

1905-1954

Arnaud Jacques Leroy de Saint-Arnaud (1758-1854), maréchal de France, époux
en 1ères noces de Laure Pasquier et en secondes noces (1848) de Louise de
Trazegnies d’Ittre. – Commémoration du centenaire de sa mort : sermons,
extraits de presse, correspondance, 1954.
Louise de Trazegnies d’Ittre (1816-1905). – Titre de famille : faire-part de décès,
1905.

s. d. [XVIIIe s.]

124 J 336

Famille Simon. – Généalogie : notes.

124 J 337

Famille Soprani, originaire de Gênes. – Généalogie, armoiries : notes, tableaux.
1778-1818

124 J 338

Famille Tort, de Pennautier. – Actes de famille : acte de baptême, contrat de
mariage, testaments.
1652-1731

124 J 339

Famille de Voisins. – Généalogie, armoiries, notes historiques.

124 J 340-341

Famille Vollet.
340
341

124 J 342-343

343

124 J 344-348

345
346
347-348

1840-1889

Poésies et pièces diverses en vers : recueil de copies de textes de divers auteurs,
1840-1889.
Poésies, contes et pièces diverses en vers, composés par M. Wagner-Delamotte
avec biographie de celui-ci) : recueil, 1841-1844.

Familles diverses ou non identifiées.
344

1598-1601

Biens situés à Villiers-le-Sec (Marne) cédés par Claude Ragot, laboureur de
Villiers-le-Sec, à Pierre Vollet, marchand de Chaumont : acte de vente, 1598.
Biens situés à Villiers-le Sec (Marne) cédés par Claude Crétien, mercier, et
françois Crétien, cordonnier, de Chaumont, à Marguerite Paulin et Pierre Vaulet
(sic), marchand de Chaumont : acte de vente, 1601.

Famille Wagner.
342

s. d.

1959 et s. d. [XVIIIe-XXe s.]

Familles Barrachin, de Belot, Bertherand, de Carbonnier, Genevois, Geoffroy de
Villeneuve, Kerguelen, de Lamotte, de Libault, Sabry de Monpoly, Wagner. –
Généalogies et héraldique : tableaux généalogiques et armoiries, s. d. [XIX-XXe
s.]
Familles Béga, Le Roy, Papillon de La Tapy, et alliées. – Généalogies : tableaux
et correspondance adressée à Renée de Lorgeril, 1959.
Familles Bellissen, Beynaguet, Martini, Reich, Sevin et autres. –Cachets de cire
et description d’armoiries, s. d. [XVIIIe-XIXe s.].
Familles non identifiées, s. d. [XIVe –XIXe s.].
347
Fragment de testament concernant Pezens (1 peau de parchemin sur 3
existant initialement), s. d. [XIVe s.].

24

348

Mariage : présentation d’un parti possible, s. d. [début XIX e s.].
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Gestion de biens
Archives et bibliothèques
124 J 349-351

Archives. -Inventaires.
349

350
351

124 J 352

1736-1746 et s. d. [XVIIIe-XIXe s.]

Archives de Madame de Sevin : titres des terres de Pennautier, Herminis,
Villegailhenc, Caudebronde, Villemoustaussou, châtellenie du Cabardès,
Labastide Rougepeyre, Connecaude, 1736.
Papiers des « armoires de Pennautier » (classement thématique et par domaines
et métairies, 1746.
Papiers de « l’armoire du cabinet de M. de Pennautier », s. d. [XVIIIe-XIXe s.].

Bibliothèque. – Inventaire d’ouvrages.

s. d. [XIXe s.]

Mandataires
124 J 353-354

Juristes et hommes d’affaires chargés de gérer les affaires des Reich.
1609-1653
353
354

124 J 355-359

De Bram, docteur et avocat à Carcassonne : correspondance reçue, 1609.
Du Barry, commis à Pennautier : correspondance reçue, 1653.

Juristes, notaires et hommes d’affaires chargés de gérer les affaires des Sevin et
des Beynaguet.
1740-1853 et s. d.
355
356
357
358
359

Barthe, notaire et feudiste de Pennautier : correspondance reçue, 1740-1743 et s.
d. [XVIIIe s.].
Paul Negral, avocat à Carcassonne : correspondance reçue, 1770-1790.
Laurent Fages, avoué à Carcassonne : correspondance reçue, procuration, an V1816.
Me Cazes, notaire à Carcassonne : correspondance reçue, 1824-1844 et s. d.
Bernard Fraisse, homme d’affaires : correspondance reçue, 1853.

Manufacture de draps de Pennautier
124 J 360

Historique, privilèges royaux, aménagements : mémoires, actes royaux, projets
d’aménagements.
1728-1785 et s. d.

124 J 361

Biens au Coustou. –Acquisition de terrains et de maisons, essentiellement pour
l’aménagement de la manufacture : titres de propriété, mémoires juridiques,
pièce de procédure.
1660-1818

Gestion par les sieurs frères Lamarque et Bourlat, marchands
124 J 362

Gestion par les sieurs frères Lamarque et Bourlat, marchands : baux à ferme,
pièces de comptes.
1698-1709
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Gestion par Pierre Bourlat et Pierre-Louis son fils, de Carcassonne
124 J 363

Gestion par Pierre Bourlat et Pierre-Louis son fils, de Carcassonne : baux à
ferme, pièces de comptes, mémoire juridique, correspondance du sieur de
Castanier à Madame de Sevin.
1721-1728 et s. d.

Gestion par Jean David et Paul Cusson, marchands de Carcassonne, et successeurs
124 J 364

Gestion par Jean David et Paul Cusson, marchands de Carcassonne, et
successeurs : baux à ferme, pièces de comptes, correspondance adressée à Paul
Cusson et fils.
1728-1762

124 J 365

Paul Cusson. – Correspondance reçue.

1757-1758

Gestion par Joseph Tarbouriech et son fils Amable
124 J 366

Inventaire des meubles et des métiers établi lors de la prise de possession de la
manufacture par Joseph Tarbouriech en 1759.
1759-1762

124 J 367

Gestion par Joseph Tarbouriech et successeurs : baux à ferme, acquisition de
biens, pièces de comptes, correspondance.
1759-1845 et s. d.

124 J 368-379

Comptes.
368
369
370-371

372
373
374
375
376
377
378
379

1759-1807
Brouillard journal du grand livre de raison, 1759-1765.
Bilans du grand livre de raison coté A (1778-1782) et du grand livre de raison
coté B (1783-1797), 1778-1797.
Livre de recettes et dépenses, 1781-1807.
370
Livre.
371
Table alphabétique.
Livre de recettes et dépenses, 1791-an VI.
Livre de recettes et dépenses, novembre 1792-nivôse an IV.
Livre de caisse, vendémiaire an VII-1807.
Extraits du bilan de la Société Tarbouriech et Compagnie, 1763-1770.
Etat des comptes entre les Tarbouriech et la famille de Beynaguet (concernant la
manufacture et les comptes particuliers), 1764-an V.
Livre de recettes et dépenses (comptes de Beynaguet avec Joseph Tarbouriech),
1787-1794.
Comptes de la Société Tarbouriech et Compagnie avec Antoine Laporterie de La
Garrigue, négociant de Marseille, et ses héritières, 1772-an XI.
Etat des comptes entre Joseph Tarbouriech, Jacques Amable Gilbert de
Beynaguet et Jean-Baptiste de Voisins, son beau-frère, 1765-1793 et s. d.

124 J 380

Lavage des laines. – Livre de comptes.

1767-1771

124 J 381-382

Teinture.

1772-1792

381
382

124 J 383-384

Comptes : registre des nouvelles dépenses, 1772-1792.
Livre des assortiments commencé pour le « nouveau travail de la teinture »
(départ et retour de teinture), 1784-1787.

Contentieux.

1783-1808
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383

384

124 J 385-386

Procès opposant le Société Tarbouriech et Compagnie et le sieur de Pennautier à
Guillaume Fourcade et Catherine Babou, son épouse, et leurs héritiers, 17831808 et s. d.
Procès opposant la Société Tarbouriech et Compagnie et Jacques de Beynaguet à
Marie-Anne-Marguerite de Laporterie, épouse du sieur Saillas, de Toulouse et
aux autres créanciers de la Société : pièces de procédures, correspondance, an
VI-1808 et s. d.

Correspondance reçue par Joseph Tarbouriech10.
385
386

1759-1792 et s. d.

1759-1775.
1776-1792 et s. d.

124 J 387

Correspondance adressée par Joseph Tarbouriech à Jacques-Amable-Gilbert de
Beynaguet11.
1778-1792

124 J 388

Correspondance reçue par Amable Tarbouriech12.

124 J 389

Correspondance reçue par la Société Tarbouriech et Compagnie d’Antoine
Laporterie de La Garrigue, négociant de Marseille.
1793-an VI

124 J 390-394

Papiers privés de Joseph Tarbouriech et de son fils Amable.
1765-an XI et s. d.
390

391
392

393
394

1793-1798

Titres de propriété : actes d’acquisitions de biens par Joseph Tarbouriech à
Villegailhenc, état des biens à Pennautier pris à ferme par Joseph Tarbouriech,
1765-1792.
Succession de Joseph Tarbouriech : acte de décès, testament, correspondance, an
V.
Procès13 contre la dame Bedos, veuve Bordes, de Carcassonne (an VII) ; Pierre
Coste, agriculteur (an VI) ; Antoine Guyot, négociant de Villalier (1791-1793) ;
Reboulh aîné, médecin (an VI) ; Germain Thoron d’Onfroy, négociant de
Carcassonne (an II-an X) : pièces de procédure, correspondance, 1791-an X.
Pièces comptables, quittances, 1781-an XI et s. d.
Impositions : quittances, 1791-1793.

Domaines
124 J 395

Biens en Anjou, Languedoc, Auvergne et Quercy. – Evaluation de la fortune
des Beynaguet lors d’une succession.
s. d. [XIXe s.]

124 J 396

Gardes seigneuriaux (pour la conservation des eaux et forêts, chasse et pêche).
– Mise en place et réception : mémoire servant de formulaire.
s. d. [XVIIIe s.]

10

11

12

13

La correspondance concerne la manufacture mais également toutes les affaires des Beynaguet gérées par le sieur
Tarbouriech, la Société Tarbouriech et Compagnie.
La correspondance concerne la manufacture mais également toutes les affaires des Beynaguet gérées par le sieur
Tarbouriech, la Société Tarbouriech et Compagnie.
La correspondance concerne la manufacture mais également toutes les affaires des Beynaguet gérées par le sieur
Tarbouriech, la Société Tarbouriech et Compagnie
Ces procès sont menés par les Tarbouriech en leur nom propre mais aussi en certains cas en tant que mandataires
des Beynaguet.
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Auvergne
124 J 397

Mezel (Puy-de-Dôme). –Titres de propriété, états des revenus, pièces de
procédures, plan de l’église.
1780-1806 et s. d.

Paris
124 J 398*

Paris, maison 4 rue de Louvois. –Livre de comptes des recettes et dépenses.
1886-1904

Picardie
124 J 399

Braine (Aisne). – Propriété dite L’Abbatiale : gravure représentant la maison et
plan aquarellé du parc.
s. d [XIXe s.]

Vallée de Loire
124 J 400-403

Blois (Loir-et-Cher), maisons.
400-401

402
403

1571-1781

Maison située rue du Puits du quartier, paroisse Saint-Honoré, près de la fontaine
Saint-Jacques, 1571-1622.
400
Baux à emphytéose par le chapelain d’une chapelle fondée en l’église
collégiale Saint-Sauveur de Blois en faveur de Jacques Delagarde,
1571.
401
Transactions faites par le chapitre et vente à Jean Delagarde, maître
horloger à Blois, 1599-1622.
Maison et jardin située rue Rochefort : baux, 1640-1670.
Maison située rue Basse : constitution de rente, acte de vente, 1751-1781.

Languedoc
Ensemble des domaines
124 J 404

Domaine royal. –Aliénation, états des biens nobles et hommages du sieur de
Pennautier : arrêts et édits royaux, titres, mémoires juridiques, quittances.
1503-1789 et s. d.

124 J 405*

Seigneurie de Bertrand Corcier, licencié en médecine de Carcassonne. –
Reconnaissances faites en faveur de B. Corcier (registre parchemin, rédigé en
latin).
1394
Concerne Pezens, Sauzens et Pennautier.

124 J 406

Droits et biens seigneuriaux de Jeanne de La Boissière, épouse de Bernard
Borry, seigneur d’Aragon : dénombrement des biens qu’elle tient du roi.
1424
Concerne la châtellenie du Cabardès et Pennautier.
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124 J 407

Droits seigneuriaux et biens de Jean-Antoine de Sevin. –Hommage au roi,
dénombrements, état des biens et des titres.
1712-1733 et s. d.
Concerne Pennautier, Caudebronde, châtellenie de Cabardès, Labastide-Rougepeyre,
Villegailhenc, Villemoustaussou.

124 J 408-409

Droits seigneuriaux et biens de Rose de Martini.
408
409

124 J 410

1740-1751

Hommage au roi (concerne Pennautier, Caudebronde, châtellenie de Cabardès,
Labastide-Rougepeyre, Villegailhenc, Villemoustaussou), 1740.
Dépaissance dans les terres et vacants de la châtellenie de Cabardès,
Caudebronde, Villegailhenc, Villemoustaussou : arrêt du parlement interdisant la
dépaissance, 1751.

Droits seigneuriaux de Jean-Baptiste de Beynaguet. –Aveu et dénombrement.
1757
Concerne Pennautier, Caudebronde, châtellenie de Cabardès, Herminis, Labastide-Rougepeyre,
Villegailhenc, Villemoustaussou.

124 J 411-412* Biens de Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet de Saint-Pardoux, seigneur de
Pennautier et autres places.
1768-1792
411

412*

124 J 413-419

Seigneuries et biens de M. de Pennautier.
413

414
415*

416
417
418
419

124 J 420-431

Dénombrement des terres et droits seigneuriaux, hommages au roi, relvé des
produits annuels du domaine, mémoire, état des rentes sur l’ancienne province de
Languedoc, 1768-1792 et s. d.
Concerne Caudebronde, Pennautier, Villegailhenc, Villemoustaussou et la
châtellenie de Cabardès.
Déclarations, 1782.
Concerne Pennautier, Villegailhenc, Villemoustaussou et la châtellenie de
Cabardès.

Dénombrement des biens : concerne Pennautier, Labastide-Rougepeyre,
Villegailhenc, Villanière, Villemoustaussou, le Cabardès, Salsigne, Fournes,
Caudebronde, Herminis, Rivière des Tours, Les Hilles, la métairie de Thérondel,
s. d. [XVIIIe s.].
Terres sujettes à l’agrier. – Etat des contenances et évaluation du produit, 17431765.
Droits seigneuriaux et biens nobles de M. de Beynaguet de Saint-Pardoux,
seigneur de Pennautier et autres places : état et analyse, s. d. [après 1765].
Concerne Pennautier, Caudebronde, Herminis, Labastide, Villegailhenc,
Villemoustaussou.
Contrats emphytéotiques passés au nom du seigneur de Pennautier : état
concernant Pennautier, Villegailhenc et Labastide-Rougepeyre, 1764-1780.
Revenu ou allivrement : concerne Pennautier, Labastide-Rougepeyre,
Carcassonne, Villegailhenc, Aragon, Villemoustaussou, 1791-1792.
Plans des diverses possessions du seigneur de Pennautier, s. d. [XVIIIe s.].
Biens non identifiés : plans, états de parcelles, s. d. [XVIIe-XVIIIe s.].

Gestion des domaines. – Comptes.
420
421

1743-1791 et s. d. [XVIIIe s.]

1586-1843

Livre des recettes et dépenses (rédigé en occitan), 1586-1594.
Livre concernant les biens affermés (Pennautier, Villegailhenc), les métayers et
les domestiques du château, 1746-1756.
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422
423
424
425*
426*
427*
428*
429
430
431*

124 J 432-437

1692-1848 et s. d. [XIXe-XXe s.]

Métairies.
432-433

434
435*
436
437

124 J 438

Livre de recettes, avril 1757-octobre 1765.
Livre des recettes et dépenses, 1763-1765.
Livre des recettes et dépenses, mai 1772-décembre 1780.
Livre des recettes et dépenses, 1773-1778.
Livre des dépenses, 1777-1793.
Livre des recettes, 1777-1793.
Livre des fermiers (avoirs et dettes), avec table alphabétique, 1778-1796.
Livre des recettes et dépenses, 1791-1816.
Récoltes (bois, avoine, blé, vins, etc.) : enregistrement des entrées, 1796-1811.
Moisson et fauchaison. –Livre de paiement des travaux, 1840-1843.

Gestion des diverses métairies : titres de propriété, baux à ferme, revenus,
dépenses, techniques agraires, états du cheptel et des défrichements, 1692-1848
et s. d.
432
1692-1791.
433
an 3-1848 et s. d.
Estimations : copies de procès-verbaux, 1766-1777 (enregistré en 1820).
Métairies et domaines de Labastide, Montipèze, Villegailhenc, Rivals, la Noble :
livre des sommes reçues des fermiers, 1824-1836.
Bâtiments agricoles non identifiés (fermes et métairies). -Plans, élévations et
coupes, s. d. [fin XIXe-XXe s.].
Pennautier, Paretlongue et autres terroirs. –Plans de 1761 (copie XIXe s.).

Domaine viticole. – Correspondance active : pelurier (avec table alphabétique
des correspondants).
1894-1899

Alairac
124 J 439

Alairac. –Métairie de Saint-Pierre de Villesantoul : acte de partage des terres
entre Bernard de Reich, seigneur de Pennautier, et Pierre d’Azam ; paiement de
droits de lods et ventes ; reconnaissance.
1630-1632

Aragon14
124 J 440-445* Aragon.
440
441
442*-445*

1534-1942 et s. d.
Titres de propriété, extraits de compoix et de la recherche générale du diocèse,
quittances, plans, 1534-1858 et s. d.
Métairie neuve : baux à ferme, 1721-1729.
Garilhe. –Livres des feuilles de semaines (recettes et dépenses), 1938-1942.
442*
1er décembre 1938-28 octobre 1939.
443*
30 octobre 1939-2 novembre 1940.
444*
4 novembre 1940-1er novembre 1941.
445*
3 novembre 1941-31 octobre 1942.

Arzens
124 J 446

14

Arzens, métairies de L’Espinouse et de Corneille. –Titres de propriété,
reconnaissances, quittances.
1607-1646 et s. d.

Voir aussi Villegailhenc, Montipèze.
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Azille
124 J 447

Azille. – Adjudication à Jean de Reich d’une maison, tinal et étable, d’un
muscat et blanquetière, d’un office de notaire à Azille, par suite de dette
impayée de Barthélémy Roussel, notaire d’Azille.
1657

Badens
124 J 448-449

Badens. –Famille Daydé, fermiers des droits seigneuriaux.
448
449

1728-1757

Reçus établis par le sieur Daidé pour le paiement de droits seigneuriaux qu’il
tient à ferme, 1728-1757.
Vente d’un champ à Badens par J. Capelle, brassier de Badens, à Bertrand Daidé,
ménager de Badens, fermier des droits seigneuriaux de Badens, 1728.

Bize-Minervois
124 J 450

Bize-Minervois. -Vente d’un champ à Bize faite par Françoise de Thoulza,
veuve de Jacques Calmon et par Jacques Calmon, son fils, de Bize, à Géraud
Champainol, menuisier à Bize.
1640

Cabardès (châtellenie)
124 J 451*-455 Châtellenie de Cabardès.
451*
452
453

454

455

1397-1779 et s. d.

Terroirs de Salsigne, Villanière, Caunettes et Lastours. – Reconnaissances faites
en faveur du roi (registre parchemin), 1397-1398.
Adjudication de la seigneurie, reconnaissances seigneuriales, privilèges des
habitants, contentieux, baux à ferme, 1457 (copie)-1770.
Contentieux opposant le marquis de Pennautier au sieur Fabre, chargé du
renouvellement des terriers du roi de la châtellenie de Cabardès : mémoires
juridiques, 1740 et s. d. [XVIIIe s.].
Droits seigneuriaux de la châtellenie : mémoire sur les droits de tasque (s. d.) ;
extrait du bail à ferme des droit par le marquis de Pennautier (1779) ; cueilloir
des droits à Salsigne, Lastours, Villanière, Les Ilhes et Fournes-Cabardès (1740),
1740-1779 et s. d.
Justice ordinaire de la châtellenie : nomination du procureur juridictionnel,
mémoire sur l’exercice de la justice, procédures, 1717-1756 et s. d..

124 J 456

Fournes-Cabardès, métairie de Sériès. – Titres de propriété, reconnaissances
seigneuriales, baux à ferme, contentieux.
1501 (copie)-1777

124 J 457

Fraisse-Cabardès. – Droits seigneuriaux, revenus : baux à ferme, comptes des
recettes et dépenses.
1697-1707

124 J 458*-462 Lastours.
458*
459*

1599-1784 et s. d.
Reconnaissances faites en faveur du roi (registre papier, français, répertoire à la
fin), 1599.
Reconnaissances faites en faveur du roi (registre papier, français, répertoire
alphabétique à la fin), 1636.
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460*

461*
462

Reconnaissances faites en faveur du roi et de la dame Rose de Martini, épouse de
Jean-Antoine de Sevin, seigneur engagiste (registre papier, table alphabétique à
la fin), 1740.
Extrait de compoix (registre papier, table alphabétique à la fin), 1646 (copie
XVIIIe s.).
Contentieux, plans des terroirs, 1740-1784 et s. d. [XVIIIe s.].

124 J 463*-465 Les Ilhes-Cabardès.
463*

464*
465

124 J 466*-469 Salsigne.
466
467*

468*
469

124 J 470

1728-1761 et s. d.
Reconnaissances faites en faveur du chapitre cathédral de Carcassonne : état
sommaire (1 cahier papier avec table), 1738.
Reconnaissances faites en faveur du roi et de la dame Rose de Martini, épouse de
Jean-Antoine de Sevin, seigneur engagiste (registre papier, répertoire
alphabétique à la fin), 1740.
Extrait de compoix (registre papier, répertoire alphabétique à la fin), s. d. (copie
XVIIIe s.).
Titres, revenus, aveu et dénombrement, réparations à l’église, contentieux, 17281761 et s. d.

Ventenac-Cabardès. – Baux à ferme, contentieux.

124 J 471*-473 Villanière.
471*

472*
473

1719-1756

Reconnaissances faites en faveur du roi et de la dame Rose de Martini, épouse de
Jean-Antoine de Sevin, seigneur engagiste (registre papier, répertoire
alphabétique à la fin), 1740.
Extrait de compoix (registre papier, table alphabétique à la fin), 1719 (copie
XVIIIe s.).
Seigneurie foncière de l’église paroissiale, élection consulaire, 1756 et s. d.
[XVIIe s.].

1825-1844
1739-1787 et s. d.

Reconnaissances faites en faveur du roi et de la dame Rose de Martini, épouse de
Jean-Antoine de Sevin, seigneur engagiste (registre papier, table alphabétique à
la fin), 1740.
Extrait de compoix (registre papier, répertoire alphabétique à la fin), s. d. (copie
du XVIIIe s.).
Titres de propriété, contentieux, 1739-1787.

Carcassonne
124 J 474

Carcassonne. – Titres de propriété, rentes, baux, extrait de rôle de contribution
foncière, ventes de grains et état des prix des grains.
1546-1808 et s. d.

124 J 475

Carcassonne, maison sous le grand couvert de la place publique. – Titres de
propriété, pièces de procédures.
1621-1623

124 J 476

Carcassonne, métairie de Félines. – Titres de propriété, reconnaissances
seigneuriales, procès opposant la famille de Sevin au collège des Jésuites de
Carcassonne, plans.
1493 (copie)-1743

124 J 477-479

Carcassonne, Herminis. -Titres de propriété, preuves de la « nobilité » de la
terre d’Herminis, pièces de procédures, baux.
1328-an II et s.d.
477
478

1328-1537.
1541-1636.
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479

124 J 480

1640-an II et s. d.

Carcassonne, Mieudas et Saint-Salvi de Gougens. – Reconnaissances faites au
chapitre cathédral Saint-Nazaire et Saint-Celse de Carcassonne (table
alphabétique à la fin).
1349 (copie XVIIIe s.)

Caudebronde
124 J 481*-490 Caudebronde. – Gestion de la seigneurie.
481
482*
483*
484*

485*
486*
487*
488*
489

490

1308-1792

Titres de propriété, baux à ferme, aveu et dénombrement, plans, pièces de
comptes, 1308-1792 et s. d.
Levoir des droits seigneuriaux (cahier papier en occitan), 1505.
Reconnaissances faites en faveur de Galhard de Voisins, seigneur de
Caudebronde (cahier papier en latin), 1507.
Reconnaissances faites en faveur de François de Saint-Martin et de Florette Saix,
seigneurs de Lapierre, Caudebronde et Aragon (registre en français parchemin),
1555.
Levoir des droits seigneuriaux (cahier en français papier), 1560.
Reconnaissances faites en faveur de Jean de Voisins, seigneur de Caudebronde
(registre papier en français), 1660.
Levoir des droits seigneuriaux (registre avec table), 1741.
Reconnaissances faites en faveur de Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de
Sevin (registre papier), 1741.
Brevet des reconnaissances faites en faveur de Pierre Négre, chanoine de l’église
Saint-Nazaire et Saint-Celse de Carcassonne, qui tient la seigneurie de
Caudebronde de Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de Sevin (cahiers
papier en français, plans), 1741.
Prise d’eau située à Caudebronde pour l’alimentation de la manufacture de
Cuxac. – Procès opposant Rose de Martini, épouse de Jean-Antoine de Sevin, au
sieur d’Auriac de Castanier, seigneur de Cuxac : pièces de procédures,
correspondance, plans, 1740-1756.

124 J 491

Caudebronde. - Relations du seigneur avec les consuls et la communauté du
lieu : transactions, reconnaissances, aveux et dénombrements, contentieux.
1301 (copie)-1777

124 J 492

Caudebronde. – Justice ordinaire exercée par le seigneur.
1730-1783
Mémoire sur le projet de faire exercer la justice dans l’auditoire du sénéchal de Carcassonne
(1753). Nomination de juge (1775). Procédure concernant l’empoisonnement de la rivière
(1730). Procédure opposant le procureur juridictionnel à Philippe et Joachim Brieu père et fils
pour assassinat (1755). Procédure opposant Jean Maurel, foulonneur de Caudebronde, à Jean
Cabrié de Caudebronde (1783).

Conques-sur-Orbiel
124 J 493

Conques-sur-Orbiel. – Reconnaissances à l’abbaye de Lagrasse ;
dénombrement du fief de Jean Geoffroy, bourgeois de Carcassonne ; extrait de
compoix ; impositions.
1506-1812 et s. d. [XVIe s.]

Fontiès-d’Aude
124 J 494

Fontiès-d’Aude. – Titres de propriété, créances en faveur des Beynaguet,
extraits de matrices cadastrales.
1788-1814
34

Limousis
124 J 495

Limousis. – Bail en emphytéose pour des terres fait par le baron de Malves.
1758

Pennautier
124 J 496-504

Pennautier. – Compoix.
496
497
498
499
500
501
502
503
504

124 J 505-522

Livre d’estimes, en occitan (registre papier), 1509.
Livre d’estimes, en occitan (registre papier avec table), 1516-1524.
Compoix de 1583 et de 1599 sur un même registre, en français (registre papier
avec tables), 1583-1599.
Brouillard (notes), en français (registre papier avec table), 1623-1624.
Brouillard, en français (registre papier avec table), 1623-1624.
Compoix, en français (registre papier avec table), 1623-1625.
Brevet du livre d’estimes, en français (registre papier avec table), 1678.
Extrait de compoix : biens de Bernard de Reich, seigneur de Pennautier (cahier
papier), 1681.
Plans (4 cahiers), s. d. [XVIIIe s.].

Pennautier. – Seigneurs divers ou non identifiés.
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

1509-1681

1425-[1608] et s. d.

Rôle des censives (seigneurs non identifiés), en occitan, 1425.
Reconnaissances seigneuriales (fragment de cahier), s. d. [XVI e s.].
Reconnaissances seigneuriales avec mention de l’agrier, en occitan (cahier
incomplet), s. d. [fin XVe s. -XVIe s.].
Levoir de redevances seigneuriales, en français et occitan (cahier incomplet), s.
d. [XVIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales dues au roi et à M. de Saint-André d’après
les reconnaissances établies en 1493, en français (cahier papier), s. d. [XVI e s.].
Levoir des redevances seigneuriales dues à M. de Saint-André et à l’hôpital, en
occitan (cahier papier), s. d. [XVIe s.-début XVIIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales dues au roi, à l’hôpital de Carcassonne et à
M. de Saint-André, en français (cahier papier), s. d. [XVIe s.-début XVIIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales dues pour le fief de Saint-André au roi et à
M. de Saint-André, en français (cahier papier), s. d. [XVI e s.-début XVIIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales (à demi-agrier), en français (cahier papier),
1576.
Levoir des redevances seigneuriales dues au roi et à M. de Saint-André, en
français (cahier papier), 1577-1578.
Levoir des redevances seigneuriales dues au roi, à l’hôpital et à M. de SaintAndré, en français (cahier papier), s. d. [fin XVIe-XVIIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales (seigneurs non identifiés), en français
(registre papier très abîmé), s. d. [XVIIe s.].
Reconnaissances faites en 1607 au roi et à M. de Saint-André : reconnaissances
établies en français (2 cahiers papier avec table), s. d. [vers 1607].
Levoir des redevances seigneuriales dues au roi et à M. de Saint-André, en
français (cahiers papier), s. d. [vers 1608].
Achats, ventes et échanges de biens entre particuliers sur le terroir de Pennautier
soumis à l’approbation du seigneur, 1601-1780.
Levoir des censives (seigneurs non identifiés), en français (cahier papier), s. d.
[XVIIIe s.].
Levoir des censives (seigneurs non identifiés), en français (cahier papier), s. d.
[XVIIIe s.].
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522

Description générale du domaine, inventaires des titres établissant l’ancienneté
de l’aliénation du domaine, état des actes passés avec les emphytéotes, extraits
cadastraux, 1671-an 9 et s. d.

124 J 523

Pennautier. – Biens de Barthélémy de Pennautier : donation par le roi pour
services rendus.
1265-1280 (copies)

124 J 524

Pennautier. – Chapitre cathédral Saint-Nazaire de Carcassonne, seigneur du
lieu.
1742
Reconnaissances faites au chapitre cathédral Saint-Nazaire de Carcassonne : copies de
reconnaissances établies entre 1320 et 1655, en français (2 cahiers papier), 1742.

124 J 525-529

Pennautier. – Hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de Carcassonne, seigneur
du lieu.
1353-1654
525

526
527
528
529

124 J 530

Reconnaissances faites à l’hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de Carcassonne :
reconnaissances établies en latin entre 1353 et 1380 (registre parchemin), 13531380.
Liève des censives dues à l’hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de
Carcassonne, établie en occitan (registre papier), 1527.
Liève des censives dues à l’hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de
Carcassonne, établie en occitan (cahier papier), s. d. [vers 1571-1572].
Liève des censives dues à l’hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de
Carcassonne, établie en français (cahier papier), s. d. [vers 1583]
Reconnaissances faites à l’hôpital Notre-Dame du Bout du Pont de Carcassonne :
reconnaissances établies en français entre 1608 et 1618, suivies de la délibération
du syndic de l’hôpital faisant connaître la vente de cette seigneurie à Henri de
Reich en 1654 (registre parchemin avec table), 1608-1654.

Pennautier. – Famille Boyer, seigneur du lieu.

1392-1405

Reconnaissances faites à Pierre Boyer, docteur en droits de Carcassonne, coseigneur du lieu (y
compris le fief de Villegly) : reconnaissances établies en latin (3 cahiers parchemin) ;
dénombrement du fief d’Arnaud Boyer, juge criminel en la sénéchaussée de Carcassonne (y
compris Montclar et Villemoustaussou, 1392-1503 (copie).

124 J 531-541

Pennautier.- Domaine royal.
531
532

533
534

535
536

537

1246 (copie)-1771

Fief du roi : reconnaissances, états des biens et des droits, hommages, 1246
(copie)-1771 et s. d.
Reconnaissances faites au roi en 1397 : copie après traduction en français établie
par Fijac, notaire et greffier et garde des archives du Domaine royal et délivrée à
Pierre de Reich, seigneur de Pennautier, le 30 mai 1578 (registre papier avec
table), 1397 (copie 1578).
Reconnaissances faites au roi par les consuls et la communauté de Pennautier,
1493.
Reconnaissances faites au roi entre le 20 novembre 1493 et le 13 mai 1495:
copie des reconnaissances en latin (registre papier avec table), 1493-1495
(copie).
Levoir des censives dues au roi d’après les reconnaissances de 1493-1495, en
latin (registre papier avec table), s. d. [XVIe s.].
Reconnaissances faites au roi entre le 20 novembre 1493 et le 13 mai 1495:
copie des reconnaissances en latin (registre papier avec table), 1493-1495 (copie
du XVIe s.).
Reconnaissances faites au roi entre le 20 novembre 1493 et le 13 mai 1495:
copie des reconnaissances en latin délivrée à Pierre de Reich, seigneur de
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538
539

540
541
872

124 J 542-545

Pennautier. – Fief du seigneur de Villegly.
542
543
544
545

124 J 546

Pennautier, le 1er avril 1579 (registre papier avec table), 1493-1495 (copie de
1579).
Reconnaissances faites au roi entre le 20 novembre 1493 et le 13 mai 1495:
copie après traduction en français (registre papier avec table), 1493-1495 (copie).
Levoir des censives établi d’après les reconnaissances faites au roi entre le 20
novembre 1493 et le 13 mai 1495: en occitan (registre papier), 1493-1495
(copie).
Reconnaissances faites au roi : reconnaissances établies en français (registre
papier avec table), s. d. [après 1495].
Rôle des censives dues au roi chaque année, suivi de l’état des censives qui
restent dues pour les années 1571-1578, 1579.
Rôle des censives dues au roi, établi d’après les terriers des XVe et XVIe siècles
(concerne le fief du Roi et le fief de Villegly), s. d.

1493 (copie)-1505

Reconnaissances faites au seigneur de Villegly (cahier papier incomplet, en
latin), 1494-1496.
Levoir des censives établi d’après les reconnaissances faites au seigneur de
Villegly (cahier papier), s. d. [XVIe s.].
Extrait des reconnaissances faites au seigneur de Villegly en 1493 :
reconnaissances établies en français (cahier papier), 1493 (copie du XVIIe s.).
Acquisition, titres de propriété, dénombrements, état des biens, quittances, 13871660.

Pennautier. – Famille Corcier, seigneur du lieu.

1389 (copie)-1503

Hommage et dénombrement fait au roi par Bernard Corcier en 1389 (copie et traduction de
1679) ; hommage et dénombrement fait au roi par Raymond Corcier en 1462 (copie et
traduction de 1621) ; titre et dénombrement de Bertrand Corcier (1493-1503).

124 J 547-552

Pennautier. – Famille de Saint-André, seigneur du lieu.
547
548
549
550
551

552

124 J 553-554

Biens et seigneurie de la famille de Saint-André : titres de propriété,
reconnaissances, arrentement, 1493-1549.
Reconnaissances seigneuriales faites au roi et au sieur de Saint-André (et à
Bertrand Corcier, seigneur de Saint-André), 1493 et s. d. [XVIe s.].
Levoir des censives du sieur de Saint-André (qui appartenaient à M. de
Cesseras), en occitan (cahier papier avec table), 1493.
Levoir des censives du sieur de Saint-André, en occitan (registre papier), s. d.
[XVIe s.].
Reconnaissances faites à François de Saint-André, conseiller du roi au Parlement
de Paris : reconnaissances établies en latin en 1527-1528, précédées des actes
autorisant la réalisation du terrier et suivies d’une note de 1542 (registre
parchemin avec table), 1527-1542.
Reconnaissances faites à François de Saint-André, conseiller du roi au Parlement
de Paris, pour les biens qu’il a acquis à Pennautier de Geoffre Corcier : copie des
reconnaissances établies en 1527-1531, après traduction en français (registre
papier), 1527-1531 (copie).

Pennautier. – Famille Dupuy, seigneur du lieu.
553
554

1493-1549 et s. d.

1493-1537

Reconnaissances établies en latin, faites à Arnaud Dupuy, coseigneur de Pomas,
pour des biens à Pennautier (cahier papier), 1493.
Vente des terres de Pennautier, de Berriac et de Laure-Minervois faite à Bernard
Rigaud, docteur ès droits de Carcassonne, par Gabrielle Bonhomme, veuve
d’Arnaud Dupuy, et Bertrand Dupuy, coseigneur de Pomas, son fils,1537.
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124 J 555-557

Pennautier. – Famille Rigaud, seigneur du lieu.
555
556

557

1493 (copie)-1580

Biens et seigneurie de la famille Rigaud : titres de propriété, dénombrement,
1537-1580.
Actes passés par Bertrand Rigaud, après avoir été mis en possession du fief tenu
par le roi nomination du juge, du bayle et autres officiers de la seigneurie,
reconnaissances et lausimes, 1537.
Lods et ventes des biens qui se sont vendus depuis que Bertrand Rigaud est
seigneur de Pennautier, de 1537 à 1540, document précédé de la copie des
reconnaissances faites au roi entre 1493 et 1495, 1493 (copie)-1540.

124 J 558

Pennautier. - Fief de l’évêque de Carcassonne : reconnaissances seigneuriales,
renouvellement des reconnaissances, plans
1453 (copie)-1527 et s. d. [XVIIIe s.]

124 J 559-580

Pennautier. – Famille de Reich, seigneur du lieu.
559
560
561
562

563
564
565
566
567

568

569
570
571

572

573

574
575

1581-1711 et s. d.

Biens nobles de Bernard de Reich : état, s. d. [XVIe s.].
Biens de Jeanne de Reich, veuve de Méric Grison de Villalier. – Vente faite par
Jeanne de Reich à Jean Delmas, couturier de Carcassonne : acte notarié, 1599.
Biens et seigneurie de Pierre de Reich : titres de propriété, adjudications,
dénombrements, 1569-1605 et s. d.
Seigneurie de Pennautier.- Vente de biens appartenant au domaine royal faite à
pacte de rachat par le roi à Pierre de Reich et confirmation de la vente à Bertrand
de Reich, 1595-1596.
Biens et seigneurie de Bertrand de Reich : titres de propriété, pièces de
procédures, 1581-1604.
Acquisition par Bertrand de Reich de deux champs appartenant à Jean et Jérôme
Cassaings, de Carcassonne : décret, pièces de procédures, 1597-1603.
Extrait des biens et possessions que tient Bertrand de Reich, seigneur de
Pennautier, à Pennautier , 1605.
Biens et seigneurie de Bernard de Reich et son épouse. – Titres de propriété,
reconnaissances, décharge de l’albergue, dénombrements, 1606-1666 et s. d.
Reconnaissances faites à Bernard de Reich, comme seigneur de Pennautier en
lieu et place du roi et comme seigneur du fief dit de Saint-André :
reconnaissances établies en français entre 1607 et 1626 (registre parchemin),
1607-1626.
Liève des censives dues à Bernard de Reich, comme seigneur de Pennautier en
lieu et place du roi, établie en français à partir des reconnaissances de 1607,
1607.
Liève des agriers dus à Bernard de Reich, comme seigneur de Pennautier en lieu
et place du roi, établie en français à partir des reconnaissances de 1607, 1607.
Liève des censives dues à Bernard de Reich, comme seigneur du fief dit de
Saint-André, établie en français à partir des reconnaissances de 1607, 1607.
Levoir des censives dues au seigneur de Pennautier en lieu et place du roi et
comme seigneur du fief dit de Saint-André : en français (2 cahiers papier avec
table), s. d. [XVIIe s.].
Levoir des redevances seigneuriales dues au seigneur de Pennautier en lieu et
place du roi et comme seigneur du fief de Saint-André, en français (cahier
papier), 1607-1623.
Procès opposant les Reich, seigneurs de Pennautier, aux Carmes de
Carcassonne : reconnaissances, titres de propriété, pièces de procédures, 1493
(copie)-1629.
Adjudication faite à Bernard de Reich de terres sises à Pennautier, appartenant à
Jean Mercier, marchand de Carcassonne, 1611.
Relations de Bernard de Reich avec la communauté et les consuls de Pennautier :
reconnaissances faites par la communauté, contentieux les opposant sur la
nobilité des biens du seigneur de Pennautier, 1610-1626.
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576
577

578
579
580

124 J 581-603

Biens et seigneurie d’Henri de Reich : titres de propriété, inféodations, baux à
ferme, quittances, 1655-1691.
Reconnaissances faites à Henri de Reich, conseiller du roi au Parlement de
Toulouse : reconnaissances établies en français en 1681 (registre papier avec
table), 1681.
Reconnaissances faites par les consuls et la communauté de Pennautier à Henri
de Reich, 1681.
Biens d’Henri de Reich francs de toutes tailles et impositions royales : extrait de
compoix, 1694.
Biens et seigneurie de Pierre-Louis de Reich : titres de propriété, baux,
reconnaissances, 1687-1711.

Pennautier. – Familles de Sevin, de Beynaguet et de Saint-Pardoux, seigneurs
du lieu.
1713-an 12 et s. d.
581
582
583
584

585

586

587
588
589
590*

591

592
593
594

595
596
597
598
599
600-602

Biens et seigneurie de la famille de Sevin : titres de propriété, reconnaissances,
baux à ferme des tasques et agriers, 1713-1755 et s. d.
Levoir des censives dues à M. de Sevin (extrait), en français (cahier papier), s. d.
[XVIIIe s.].
Levoir des censives, en français (cahier papier), 1742.
Reconnaissances faites à Rose de Martini, épouse de Jean-Antoine de Sevin, en
1742-1743, puis à Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet en 1765-1777 :
reconnaissances établies en français (registre papier avec table), 1742-1777.
Relevé des droits seigneuriaux dus à Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de
Sevin, d’après les reconnaissances de 1742-1743, suivi des droits dus d’après les
reconnaissances de 1765-1766 : reconnaissances établies en français (registre
papier), 1742-1766.
Liquidation des arrérages de droits de lods et de censives dus à Rose de Martini,
veuve de Jean-Antoine de Sevin, en français (1 cahier papier avec table), 1742vers 1750.
Etats des censives dues par les tenanciers de Pennautier en nature et en argent,
1743-1766 et s. d.
Etats des droits de lods et ventes dus à Pennautier (2 cahiers papier), 1742-1749.
Biens et seigneurie de Jean-Baptiste de Beynaguet : titres de propriété, plans,
pièces de procédures, baux à emphytéose, 1761-1780.
Reconnaissances établies pour le fief de l’évêché à Pennautier et le fief de
Pennautier, en faveur de M. de Saint-Pardoux, y compris différents articles omis
au registre tenu par Me Barthe en 1741, 1765.
Biens et seigneurie de Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet : titres de
propriété, mémoires juridiques, relevé du produit annuel du domaine, 1767-1790
et s. d.
Droits seigneuriaux (tasques, agriers, censives, lods et ventes). – Affermage :
baux, 1766-1790.
Etat de paiement des censives, 1777.
Maison à Pennautier. - Cession de la maison par Jacques Amable Gilbert de
Beynaguet aux Filles de la Charité pour servir d’école, bail à ferme de la même
maison par Jacques de Beynaguet : acte notarié, lettres patentes du roi avec sceau
pendant, bail, 1780-an IV.
Droits dépendant de la seigneurie de Pennautier (banalité du moulin, du four, de
la forge, droit de sivadage, corvées, péages, etc.) : analyse des titres, 1790.
Compte des recettes et dépenses pour les droits de lods dus à Pennautier (1
cahier papier) du 28 mars 1781-19 novembre 1790, 1793.
Reconnaissances établies en français (cahier papier), s. d. [XVIIIe s.].
Reconnaissances établies en français (cahiers papier numérotés avec table,
incomplet), s. d. [XVIIIe s.].
Etat des biens dont la reconnaissance reste à faire à M. de Saint-Pardoux,
seigneur de Pennautier, (cahier papier), s. d. [XVIIIe s.].
Plans parcellaires du terroir, s. d. [XVIIIe s.].
600
Village (n° 1 à 5 bis).
601
Evêque (n° 1 à 9).
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603

124 J 604-611

602
Seigneur (n° 1 à 20, 23, manque 24).
Biens de Jacques de Beynaguet : titres de propriété, pièces de procédures, an 101811 et s. d.

Pennautier, château et parc.
604
605
606
607
608
609
610
611

1712-1896 et s. d.[XVIIIe-XXe s.]

Travaux de réparations, mobilier, orangerie et entretien du parc : inventaires,
rapports d’experts, baux, factures, correspondance, 1712-1896 et s. d.
Plans, élévations des façades, projets d’aménagements, 1775 et s. d. [XVIII e –
XIXe s.].
Inventaire des meubles (incomplet, p. 15-48), s. d. [XVIIIe s.]
Inventaire des biens meubles (tableaux, mobilier, livres de la bibliothèque,
bétail), 1737-1739 et s. d. [XIXe s.].
Inventaire des meubles, 1757.
Recettes faite par Belloc au château (2 cahiers), novembre 1756-juillet 1759.
Comptes de recettes et dépenses : états, quittances, 1767-1778.
Visite du château : affichettes exposant l’évolution de l’architecture des châteaux
du Moyen Age à l’époque classique, s. d. [ v. 1985].

124 J 612

Pennautier, Bouscasse. – Revendication du fief, baux à emphytéose et à ferme.
1524-1813

124 J 613

Pennautier, Cantegril. – Titres de propriété, baux à emphytéose et à ferme.
1601-1844

124 J 614*-657 Pennautier, Labastide-Rougepeyre.
614

615*-625

626*-643

1452-1975 et s. d.

Biens et domaine : dénombrement de la temporalité de l’évêché de Carcassonne,
acquisition de biens par Ducup, reconnaissances, hommage fait au roi, aliénation
et vente du domaine, gestion, plans, 1500 (copie)-1814 et s. d.
Reconnaissances seigneuriales et compoix, 1452-1741.
615*
Reconnaissances faites à l’évêque de Carcassonne (registre
parchemin), 1452-1453.
616*
Reconnaissances (registre papier en occitan), 1508.
617
Reconnaissances : extrait concernant Bertrand de Moure, marchand de
Carcassonne (registre papier), 1508.
618*
Reconnaissances faites à l’évêque de Carcassonne (registre parchemin
en latin), 1526-1528.
619*
Livre des estimes (compoix de 1577), suivi de la liève des censives de
l’évêque entre 1526 et 1532 (registre papier en français), 1526-1577.
620
Livres des estimes (différentes copies du compoix de 1577, registre
papier en français), 1577 et s. d.
621*
Levoir des censives et tasques (registre papier en français), 1577.
622*
Reconnaissances faites à François Ducup, conseiller et avocat du roi,
acquéreur de la terre de Labastide-Rougepeyre (registre parchemin en
français), 1583.
623*
Reconnaissances faites à François Ducup, conseiller et avocat du roi,
acquéreur de la terre de Labastide-Rougepeyre (registre papier en
français, copie du précédent), 1583.
624
Extrait de compoix : possessions de Ducup, conseiller du roi (registre
papier en français), 1644.
625*
Reconnaissances en faveur de Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine
de Sevin (cahier papier en français), 1741.
Livres des feuilles de semaines (journées d’ouvriers, travaux, recettes et
dépenses), 1886-1961.
626*
18 octobre 1886-30 décembre 1905.
627*
1er janvier 1912-25 novembre 1916.
628*
13 novembre 1916-19 octobre 1918.
629*
27 novembre 1916-30 décembre 1922.
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644*-647*

648*-651*

652*
653*
654*
655*-656*

657*

630*
1er janvier 1923-27 décembre 1924.
631*
29 décembre 1924-1er janvier 1927.
632*
3 janvier 1927-2 février 1929.
633*
4 février 1929-4 avril 1931.
634*
6 avril 1931-21 mai 1932.
635*
23 mai 1932-22 juillet 1933.
636*
24 juillet 1933-21 septembre 1935.
637*
23 septembre 1935-20 novembre 1937.
638*
3 janvier 1938-1er novembre 1941.
639*
3 novembre 1941-29 décembre 1945.
640*
31 décembre 1945-1er avril 1950.
641*
3 avril 1950-20 novembre 1954.
642*
22 novembre 1954-7 mars 1959.
643*
9 mars 1959-31 octobre 1961.
Livres des recettes et dépenses, récapitulatifs mensuels, 1894-1962.
644*
janvier 1894- décembre 1901.
645*
septembre 1909-janvier 1912.
646*
novembre 1945-octobre 1957.
647*
novembre 1957-octobre 1962.
Personnel : registres des paies, des absences, 1907-1965.
648*
1907- octobre 1929.
649*
novembre 1929-1946.
650*
1947-1955.
651*
1955-1965.
Personnel : états des sommes à payer pour les assurances sociales, les impôts sur
les salaires, 1944-1954.
Personnel : états des vendangeurs et des journées dues, 1938-1963.
Parcelles nouvellement plantées en vigne de 1883 à 1912 : états, contenance,
année de plantation, s. d. [vers 1912].
Vin, 1908-1946.
655*
Enregistrement des expéditions, 1908-1939.
656*
Tenue de la cave : notes, 1921-1946.
Fumures : tènements, quantité et composition des engrais, 1908-1975.

124 J 658*-668 Pennautier, Métairie basse.
658
659*-663*

664*-668*

1771-1961

Titres de propriété, baux à ferme, état des travaux, plans, 1771-1838 et s. d.
Livres des feuilles de semaines (détail des journées d’ouvriers, des travaux, des
recettes et dépenses), 1933-1958.
659*
11 avril 1933-3 juillet 1937.
660*
5 juillet 1937-3 août 1940.
661*
5 août 1940-11 novembre 1944.
662*
2 janvier 1939-7 septembre 1940 et 13 novembre 1944-1er novembre
1947.
663*
22 février 1954-27 septembre 1958.
Livres des recettes et dépenses, récapitulatifs mensuels, 1912-1961.
664*
janvier 1912-décembre 1918.
665*
janvier 1919-décembre 1934.
666*
novembre 1929-décembre 1938.
667*
janvier 1935-juillet 1952.
668*
août 1952-octobre 1961.

124 J 669

Pennautier, Métairie haute. – Titres de propriété, extrait de compoix, baux à
ferme.
1641-an IV et s. d.

124 J 670

Pennautier, métairie de Fonse-Grive. – Biens constitutifs de la métairie : état,
correspondance.
1743 et s. d.
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124 J 671

Pennautier, métairie de Jarla. – Titres de propriété, baux à ferme, pièces de
procédures.
1680-1808

124 J 672

Pennautier, métairie de La Lande. – Titres de propriété, reconnaissance
seigneuriale.
1704-1743

124 J 673-674

Pennautier (et Carcassonne), métairie La Noble.
673
674

1609-1844 et s. d.

Titres de propriété, pièces de procédures, plan, état des biens, baux à ferme,
1609-1844 et s. d.
Plan, s. d. [XIXe s.].

124 J 675

Pennautier, métairie Le Colombier. – Titres de propriété, état descriptif, pi-ces
de procédures.
1672 (copie)-1828 et s. d.

124 J 676

Pennautier, métairie de Liet. – Titres de propriété, inventaire des titres, pièces
comptables, baux, plan.
1632-1826 et s. d.

124 J 677

Pennautier, métairie de Papecar ou Roumengous. – Titres de propriété, baux à
emphytéose.
1653-1780

124 J 678

Pennautier, métairie dite du Saint-Sépulcre. – Titre de propriété.

124 J 679

Pennautier, Pech Bruyer. – Titres de propriété, plans, état des transactions.
1770-1784

124 J 680

Pennautier, carrière. – Exploitation : bail.

124 J 681

Pennautier, couverts et fontaines. – Travaux, contentieux : actes de procédures.
1761-1777

124 J 682

Pennautier, église paroissiale : bancs du seigneur (1662) ; legs (1732) ; bail à
ferme des biens de l’église (1770) ; correspondance relative au plan de l’église
(1857).
1662-1857

124 J 683

Pennautier, presbytère. –Travaux, contentieux : mémoires, correspondance,
états.
1784-1788 et s. d.

124 J 684-688

Pennautier, moulins, forge et four.
684
685
686-687

688

124 J 689

1600

1807

1479-1846

Forge banale : baux à ferme, 1650-1810.
Four banal : baux à ferme, travaux, 1590-1796.
Moulins, 1479-1846.
686
Moulins du roi et de Rouzilhes sur le Fresquel, moulin à vent : titres de
propriété, aliénations, baux à ferme, travaux de réparations, quittances,
plans, pièces de procédures, 1479-1846.
687
Moulin de Rouzilhes sur le Fresquel : registre de comptes, 1837.
Banalité du moulin, du four et de la forge : titres, pièces de procédures, 14921632 et s. d. [XVIIIe s.].

Pennautier. – Fresquel, protection contre les inondations : projets de travaux,
pièces de procédures, plans.
1740 et s. d. [XIXe s.]
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124 J 690

Pennautier, conduite des eaux de la source de La Clauze au château de
Pennautier. – Réparations, agrandissement du pont sur le Fresquel : mémoires
et rapports, plans, correspondance.
1893-1899

124 J 691

Pennautier, leude et péages. - Vérification des titres de propriété (1724-1747) ;
leude et péages de terre (1289-1743) ; péage sur le Canal royal au port de
Foucaud (1685-1752) : titres de propriété, tarifs, mémoires juridiques et pièces
de procédures, baux à rente, états de recettes et dépenses.
1289 (copie)-1752 et s. d.

124 J 692

Pennautier, tuilerie. – Titres de propriété de terres situé au lieu-dit la Teulière,
baux à ferme et plan de la tuilerie.
1600-1876

124 J 693

Pennautier, droit de sivadage. – Possession du droit : arrêts de parlement, titres,
mémoires et consultations juridiques.
1493-1687

124 J 694

Pennautier, consulat et communauté d’habitants. – Relations avec le seigneur,
gestion de la communauté, contentieux, impositions, vacants communaux,
paiement de la livrée des consuls : pièces de procédures, délibérations
consulaires, état des biens de la commune, pièces de comptes.
1570-1791 et s. d.

124 J 695

Pennautier, justice seigneuriale. – Exercice de la justice : nomination du
procureur juridictionnel par le seigneur, rôle de frais, mémoire présentant les
droits du seigneur en matière judiciaire (1710-1781) ; procédures criminelles
(1654-1748) ; naissance d’un enfant de parents inconnus (s. d.).
1654-1781 et s. d.

Pépieux
124 J 696

Pépieux, métairie de Cadirac dite La Borio Blanque. – Titres de propriété,
baux, procédures, correspondance.
1630-1644 et s. d.

Pezens
124 J 697

Pezens, métairie de La Graille. – Exploitation : bail à ferme.

1809

Pomas
124 J 698

Pomas. – Liève des censives dues aux Reich.

s. d. [vers 1573]

Villegailhenc
124 J 699-701* Villegailhenc. – Estimes et compoix.
699*
700
701

124 J 702-708

1573-1681(copie) et s. d. [XVIIIe s.]

Livre d’estimes, en français (registre papier incomplet), 1573.
Extrait du compoix de 1681, en français (registre papier avec table), 1681
(copie).
Extrait de compoix, en français (registre papier avec table), s. d. [XVIII e s.].

Villegailhenc. – Domaine royal.

1245 (copie)-1741
43

702
703
704
705
706
707
708

124 J 709-710

Villegailhenc, fief de Saint-Nicolas. –Prieur de Saint-Nicolas, seigneur du lieu.
1540-1566
709
710

124 J 711-712

Dénombrements du fief faits au roi par le prieur de Saint-Nicolas de
Carcassonne, 1540-1557 (copies 1659).
Reconnaissances faites au prieur de Saint-Nicolas (cahier papier), 1566.

Villegailhenc, fief de Saint-Nicolas. – Famille Cabrol, seigneur du lieu.
1577-1599
711
712

124 J 713

Reconnaissances faites au roi en 1557 (rédigé en français, 1 cahier papier avec
table), 1557.
Table des reconnaissances faites au roi en 1557, 1557.
Reconnaissances faites au roi en 1599 et 1600 : reconnaissances établies en
français (registre papier avec table), 1599-1600.
Reconnaissances faites au roi dans la claverie de Cabardès en 1636 :
reconnaissances en français (registre papier avec table), 1636 (copie de 1656).
Reconnaissances faites au roi dans la claverie de Cabardès en 1636 :
reconnaissances en français (registre papier avec table), 1636 (copie de 1688).
Reconnaissances faites au roi, 1599-1741.
Inventaires de titres conservés à la Cité de Carcassonne et copies d’actes, 1245
(copie)-1615 et s. d.

Vente du fief de Saint-Nicolas par le prieur de Saint-Nicolas à Philippe Cabrol,
de Villegailhenc : acte notarié, 1577.
Reconnaissances faites à Philippe Cabrol, de Villegailhenc, pour le fief de SaintNicolas qu’il a acquis du prieur de Saint-Nicolas : reconnaissances établies en
français (registre parchemin avec table), 1599.

Villegailhenc, fief de Saint-Nicolas. – Famille de Fornier, seigneur du lieu.
1609
Vente du fief de Saint-Nicolas par Guyon Cabrol, de Villegailhenc, à Jean de Fornier,
conseiller et magistrat en la sénéchaussée de Carcassonne : acte notarié.

124 J 714-716

Villegailhenc, fief de Gardie et de Saint-Nicolas. – Famille Dupoix, seigneur
du lieu.
1599-1641 et s. d.
714

715

716

124 J 717-734

Reconnaissances faites à Antoinette, Guillaumette et Germaine Dupoix, filles de
feu Pierre Dupoix, conseiller en la cour présidiale de Carcassonne (fief de
Gardie) : reconnaissances établies en français (registre parchemin avec table),
1600.
Reconnaissances faites à Antoinette, Guillaumette et Germaine Dupoix, filles de
feu Pierre Dupoix, conseiller en la cour présidiale de Carcassonne(fief de
Gardie) : reconnaissances établies en français (registre papier avec table), 1600.
Inventaire des titres, états des biens, succession de Pierre Dupoix (concerne aussi
des biens à Conques-sur-Orbiel et Villemoustaussou), 1599-1641 et s. d.

Villegailhenc, fiefs de Gardie et de Saint-Nicolas. – Famille Dumas, seigneur
des lieux.
1618-1786
717

718

Vente des fiefs de Gardie et Saint-Nicolas par Jean de Fornier, conseiller au
siège présidial de Carcassonne, à David Dumas, conseiller au dit siège : acte
notarié, 1618-1620.
Dénombrements des fiefs de Gardie et Saint-Nicolas, faits par la famille Dumas
au roi, 1667-1748 et s. d.
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719
720
721
722

723

724

725

726
727
728

729

730

731

732

733
734

124 J 735-736

Villegailhenc. - – Chapitre cathédral Saint-Nazaire de Carcassonne, seigneur
du lieu.
1616
735
736

124 J 737-740

Reconnaissances faites en 1673 à Pierre François Dumas : reconnaissances en
français (registre papier avec table), 1673 (copie).
Reconnaissances faites en 1673 à Pierre François Dumas : reconnaissances en
français (cahier papier avec table), 1673 (copie de 1729).
Reconnaissances, titres de propriété, estimation de biens pour le fief de Gardie,
1636-1786.
Procès opposant François Dumas, écuyer de Carcassonne, aux consuls de
Villegailhenc (1660) ; à Bernard Marty dit L’Albigot, charpentier, et à Jean
Anthonie dit Aymont, maçon, de Villegailhenc (1652) : pièces de procédures,
1652-1660.
Procès opposant Jean Dumas, de Villegailhenc, à Bernard Marty de
Villegailhenc et à Jean Anthonie dit Aymont, de Villegailhenc : pièces de
procédures, 1669.
Procès opposant Pierre-François Dumas, de Carcassonne, à Bernard Marty de
Villegailhenc et à Jean Anthonie dit Aymont, de Villegailhenc : pièces de
procédures, 1677.
Procès opposant Pierre-François Dumas, seigneur de Gardie, aux héritiers de
Bernard Marty de Villegailhenc et de Jean Anthonie dit Aymont, de
Villegailhenc : pièces de procédures, 1704.
Paiement des droits d’albergue dus au roi par le sieur Dumas pour le fief de
Gardie : quittances, 1683-1710.
Moulins à eau et à vent : contrats de construction, baux, 1692-1740.
Procès opposant Pierre-Calixte Dumas, seigneur de Gardie, à Jeanne Gaffinel,
veuve de Jean Sarda, et à Antoine Sarda, son fils, de Villegailhenc, concernant
les moulins à eau et à vent qui leur ont été baillés à ferme, 1738-1744.
Procès opposant Pierre-Calixte Dumas, seigneur de Gardie, aux habitants de
Villegailhenc (1707-1753) ; à François Arnaud, brassier, de Villegailhenc (17571758) ; à Pierre Bastide, de Villegailhenc (1744) ; à Antoine Bernard dit le
Cordonnier et à Barthélémy Leguebaques, charretier (1749-1750) ; à Pierre
Fages, brassier, de Villegailhenc (1745) : pièces de procédures, 1707-1758.
Correspondance reçue par Pierre-Calixte Dumas, seigneur de Gardie, et
mémoires juridiques concernant les droits seigneuriaux, les procédures en
cours et la gestion des affaires, 1741-1743.
Plantation de mûriers par Pierre-Calixte Dumas, seigneur de Gardie : mémoires
d’agronomie, plainte pour destruction des plantations, correspondance, 17501753.
Procès opposant Jeanne Hyacinthe Dumas, novice au couvent des dames
hospitalières de Limoux, à Jean-Baptiste Dumas, son frère, de Villegailhenc, et
au procureur du sénéchal du roi qui a fait saisir les biens de Jean-Baptiste, de
Pierre Calixte et de Claire Dumas, ses frères et sœurs : pièces de procédures,
1763-1780.
Procès opposant le sieur Dumas, seigneur de Gardie, à Pierre Gardel, embrisseur
de laine, de Villegailhenc : pièces de procédures, 1774.
Extrait du compoix pour les héritiers de Dumas, s. d. [XVIIIe s.]

Reconnaissances faites au chapitre cathédral Saint-Nazaire de Carcassonne :
reconnaissances établies en français (1 cahier papier), 1616.
Reconnaissances faites au chapitre cathédral Saint-Nazaire de Carcassonne :
extraits, 1616.

Villegailhenc. – Famille de Reich, seigneur du lieu.
737
738

1675-1698

Extraits de compoix, allivrements, contentieux, 1687-1703.
Acquisition par Pierre-Louis de Reich du fief et dénombrements du domaine
faits au roi, 1675-1679.
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739

740

124 J 741-750

Villegailhenc. – Famille de Sevin, seigneur du lieu.
741
742
743
744

745

746

747
748
749

750

124 J 751-758

754
755
756
757
758

1714-1776 et s. d.

Extrait de compoix pour M. de Sevin, s. d. [XVIII e s.].
Brevet pour servir au renouvellement des reconnaissances de Rose de Martini,
veuve de Jean-Antoine de Sevin, (cahiers papier non reliés, plans), 1741.
Reconnaissances faites en 1741 à Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de
Sevin : reconnaissances établies en français (registre papier avec table), 1741.
Reconnaissances faites en 1741 à Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de
Sevin : reconnaissances établies en français, extrait du registre précédent
(registre papier), 1741.
Levoirs des redevances seigneuriales dues à Rose de Martini, veuve de JeanAntoine de Sevin, établis d’après les reconnaissances faites en 1740 et
antérieurement (2 cahiers papier), s. d. [XVIIIe s.].
Cueilloir des droits seigneuriaux dus à Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine
de Sevin, seigneuresse engagiste du domaine royal à Villegailhenc, suivi d’un
récapitulatif des superficies des terres devant cens et champart au roi (1741) ;
complété par la copie de l’acte de vente du fief de Villegailhenc à Pierre-Louis
de Reich (1675), par la copie de deux quittances pour droit de confirmation du
fief de Villegailhenc (1700) et par un extrait du bail à ferme des droits
seigneuriaux de Villegailhenc concédés pour six ans par Jacques-Amable-Gilbert
de Beynaguet à Mathieu Espérou (1776) (cahiers papier reliés), 1741-1776.
Titres de propriété, baux à cens et à ferme, 1714-1731.
Etats des droits de lods et ventes dus à Villegailhenc (2 cahiers papier), 17441757 et s. d.
Procès opposant Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de Sevin, aux consuls
de Villegailhenc concernant la vente du four qui leur avait été faite : pièces de
procédures, 1713-1753.
Procès opposant Rose de Martini, veuve de Jean-Antoine de Sevin, à François
Dumas et au curé de Villegailhenc concernant un conflit des différentes
seigneuries à Villegailhenc : inventaires des pièces, hommages, reconnaissances
seigneuriales, pièces de procédures, 1262 (copie)-1744.

Villegailhenc. – Famille de Beynaguet, seigneur du lieu.
751
752
753

124 J 759

Reconnaissances faites en 1687 à Henri de Reich, conseiller du roi au Parlement
de Toulouse : reconnaissances établies en français (registre papier avec table),
1687.
Four banal : titre de propriété, 1698.

1749-1829

Titres de propriété, baux, droits seigneuriaux, 1762-1829.
Etat des droits de lods dus au seigneur, 1749-1765.
Comptes des recettes et dépenses (exploitation du domaine, comptes des
métayers), 1780-1790.
Comptes des dépenses et recettes des biens achetés à Dumas, 1781-1794.
Comptes de la métairie, état de la ménagerie (3 cahiers papier), 1780-1794.
Estimation du domaine (cheptel, outils, semences, terres) faite à la mort de
Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet, à la demande de sa veuve, 1795.
Estimation du château de Villegailhenc et des biens en dépendant ayant
appartenu à Dumas, an V.
Usage des eaux du Trapel : demande formulée par la municipalité de
Villegailhenc, s. d. [XIXe s.].

Villegailhenc, fiefs de Gardie et de Saint-Nicolas. – Famille Tarbouriech,
seigneur du lieu.
1780 et s. d. [XVIIIe s.]
Inventaire des titres des biens acquis par Joseph Tarbouriech de la famille Dumas, 1780 et s. d.
[XVIIIe s.]

124 J 760-764

Villegailhenc. – Seigneurs divers ou non identifiés.

1453-1810 et s. d.
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760
761
762
763
764

124 J 765*-767

Titres de propriété, dénombrements, 1483-1810 et s. d..
Reconnaissances faites aux seigneurs du lieu en 1583 et 1673 : reconnaissances
établies en français (registre papier), 1583-1673 (copie).
Assignations faites aux consuls et à divers particuliers du lieu pour les
contraindre à faire les reconnaissances seigneuriales (cahier papier), 1636.
Levoir des droits et redevances seigneuriaux, s. d. [XVIIIe s.].
Reconnaissances faites à différents seigneurs, aliénations de biens, arpentements
de biens, 1453-1771 et s. d.

Villegailhenc, Montipèze.

1581-1859

765

Titres de propriété, reconnaissances, extraits de compoix, baux, quittances, plans,
1581-1857 et s. d.
766*-767* Livres des feuilles de semaines (journées de travail, recettes et dépenses), 18571859.
766*
3 août 1857-10 avril 1858.
767*
19 avril 1858-9 juillet 1859.

124 J 768-769

Villegailhenc. – Exercice de la justice ordinaire.
768
769

124 J 770-771

Mémoire de M. de Pennautier contre le viguier de Carcassonne (1673) ;
nominations du procureur juridictionnel (1727-1761), 1673-1761.
Procès opposant le procureur juridictionnel de Villegailhenc à Jean Cazaban, de
Villegailhenc, pour exercice illégal du droit de chasse : pièces de procédures,
1722-1723.

Villegailhenc. – Communauté d’habitants.
770

771

1673-1727

1261 (copie)-1784

Elections consulaires et tenue de l’assemblée de la communauté, biens et
impositions, faction et extraits de compoix : titres, procès-verbaux, pièces de
procédures, 1551-1784.
Procès opposant les consuls de Villegailhenc aux consuls de Conques-sur-Orbiel
(1261, copie-1626) ; au curé de Villegailhenc (1666), 1261 (copie)-1666.

Villemoustaussou
124 J 772

Villemoustaussou. – Biens et seigneurie : titres de propriété, état de biens.
1565-1814 et s. d.

124 J 773

Villemoustaussou. – Métairie de Rivals : titres de propriété, extraits de
compoix, pièces de comptes, inventaires, plans.
1606-1816 et s. d.

124 J 774-776

Villemoustaussou. – Procès opposant Mme de Sevin, puis M. de Saint-Pardoux
aux consuls de Villemoustaussou, relatif aux droits seigneuriaux et à l’exercice
de la justice.
1547-1791 et s. d.
774
775
776

124 J 777

Pièces justificatives annexes au procès, concernant des conflits antérieurs,
notamment Bernard d’Aignan, seigneur d’Orbessan, 1547-1712.
Pièces de procédures, 1734-1747 et s. d.
Pièces de procédures, 1748-1791 et s. d.

Villemoustaussou. –Justice ordinaire : pièces de procédures criminelles.
1733 et 1744
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Localités non situées dans l’Aude
124 J 778

Bérat (Haute-Garonne). - Vente des droits de queste par Françoise de
Mansencal, veuve de Pierre de Sevin (1646) ; reconnaissance de terre faite par
Jean de Mansencal au sieur de Bérat (1650).
1646-1650

124 J 779

Bretx (Haute-Garonne). – Titres de propriété, testament, arpentage.
1621-1773

124 J 780

Lasserre (Haute-Garonne). – Titres de propriété : quittance pour
l’albergue (1686) ; consulat : contentieux concernant la nomination de consuls
(1680).
1680-1774 et s. d.

124 J 781

Le Monastère (Aveyron). – Titres de propriété : vente.

124 J 782

Lévignac (Haute-Garonne). –Titres de propriété, actes de la famille Filhouse,
élection consulaire : état des biens de religieuses, délibération consulaire,
obligation, contrat de mariage, testaments, pièces de procédures. 1680-an II

124 J 783

L’Isle-Jourdain (Gers). – Titres de propriété, actes de famille, office de juge
mage et exercice de la justice, droits de chasse, obits : saisie de biens, vente,
pièce de procédure, nomination de garde-chasse, règlement de succession.
1609-1843

124 J 784

Maubec (Tarn-et-Garonne). – Election consulaire : pièce de procédure. 1673

124 J 785

Rieumes (Haute-Garonne). – Bail à gasaille concédé par Marie de Reich, veuve
de Pierre-François de Sevin.
1714

124 J 786

Roquecourbe (Tarn). –Contentieux des consuls de Roquecourbe avec ceux de
Lautrec concernant le logement de troupes.
1651

124 J 787

Toulouse (Haute-Garonne). – Titres de propriété, inventaires et estimation de
biens, obit.
1647-1726 et s. d.

124 J 788

Vieille-Toulouse (Haute-Garonne). – Titres de propriété, obits.

124 J 789

Vigoulet (Haute-Garonne). – Vente et quittance par Jean-Antoine de Sevin et
Rose de Martini, son épouse.
1716

1747

1715-1726

Comptes généraux et privés
214 J 790

Comptes de famille non identifiée. – Livre des dépenses et recettes.
1846-1860

214 J 791

Comptes de la famille de Reich. -Pièces comptables, quittances15.
1554-1711 et s. d.

15

Ces dossiers contiennent également des pièces de comptes relatives aux domaines.
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124 J 792

Comptes de la famille de Sevin. -Pièces comptables, quittances16.
1615-1757 et s. d.

124 J 793-813* Comptes de la famille de Beynaguet.
793-800

801-813*

124 J 814

1747-1901

Pièces comptables, quittances17,1747-1886 et s. d.
793
1747-1765.
794
1766-1778.
795
1779-1785.
796
1786-an VIII.
797
an IX-1808.
798
1809-1817.
799
1818-1886.
800
s. d. [XVIIe-XIXe s.].
Livres de comptes, 1757-1901.
801
Livre de comptes (paiement de legs et de rentes), 1757-1769.
802
Livre des recettes et dépenses de [Jacques-Amable-Gilbert] de
Beynaguet (registre tenu tête-bêche), 1765-1773.
803
Comptes des recettes et dépenses, 1767-1772.
804*
Situation des comptes (doit et avoir) des de Beynaguet, de leurs
fermiers et métayers, des détenteurs de rentes constituées, 1765-1778.
805
Livre des recettes des de Beynaguet de Saint-Pardoux (y compris les
revenus d’Auvergne), 1767-1795.
806*
Livre des recettes, 1779-1796.
807
Comptes de l’entrée et des dépenses de blé et de vin du château, 17801793.
808
Livre des recettes et dépenses, 1781-1788.
809
Etat des comptes entre [Jacques de Beynaguet], chevalier de SaintPardoux, et [Jacques-Amable-Gilbert de Beynaguet], marquis de
Pennautier, 1784-1791.
810
Livre de dépenses, 1793-an III.
811
Comptes des recettes et dépenses de Madeleine-Louise de Ramond,
née d’Aurelle de Champetière, tenu par Me Cazes, notaire à
Carcassonne, 1842.
812*
Livre des dépenses et recettes, 1883-1886.
813*
Livre des dépenses (vraisemblablement tenu par Amable-Gaston de
Beynaguet, époux de Louise Azaïs-Marès), 1894-1901.

Rentes constituées par la famille de Beynaguet au profit de Airolles (1773-an
III), Cazals (1771-an III), Filles de la Charité de Toulouse (1766-an VIII),
Durand de Toulouse (1773-an III), Lecomte (1793-an III), Lévis-Valence
(1769-an III), Malaret (1771-1814), Polastron (1772-an III), Queyrat (an III),
Rougian, héritière de Pierre Dumas, prêtre prébendé de Toulouse (1782-1814),
Sabrit (1761-an III), Sapte (1761-an III) : quittances.
1761-1814

Impositions
124 J 815-816

16
17

Impositions des familles de Reich et de Beynaguet : états, quittances,
réclamations.
1651-1858

Ces dossiers contiennent également des pièces de comptes relatives aux domaines.
Ces dossiers contiennent également des pièces de comptes relatives aux domaines.
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815
816

1651-an XII.
an XIII-1858 et s. d.

Biens ne dépendant pas du seigneur de Pennautier
124 J 817

Abbaye de Villelongue (actuelle commune de Saint-Martin-le-Vieil). – Biens
fonciers : états, titres.
1541 et s. d. [XVIe s.]

124 J 818

Lauragais. - Domaine de Villenouvette situé dans les communes de Peyrens,
Issel et Castelnaudary : état.
an XIII

124 J 819

Moujan (actuelle commune de Narbonne). – Testament du seigneur de Moujan.
5 juin 1492

124 J 820

Marquisat de Saissac. –Droits honorifiques, prérogatives, rapports avec les
consuls, etc. : arrêt de la cour de Parlement (imprimé).
1775

124 J 821

Villepinte. – Assignation judiciaire.

s. d. [XVIe] s.
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Autres documents
Beaux-arts
124 J 822

Académie française. – Signatures autographes de membres et de protecteurs :
fac-similés, supplément au journal Le Voleur n°3.
1831

124 J 823

Littérature. – Catalogue de librairie (après 1781), extraits de poésies latines
(manuscrit du XVIIIe s.).
s. d. [XVIIIe s.]

124 J 824

Sculpture. –Feuilles d’acanthe : 9 dessins signés Vivroux.

124 J 825-826

Dessins, fusains et sanguines.
825
826

124 J 827-833

Paysages et ruines romantiques non identifiées, s. d. [XIXe-XXe s.].
Gorges de Saint-Georges (Aude), Burlats et Castres (Tarn), s. d. [XIX e s.].

s. d. [XIXe s.]

Gravures.
827
828
829
830

831
832
833

s. d. [XIXe s.]

e

Paysages non identifiés, s. d. [XVIII s.].
Paysages non identifiés, dessinés par J. Hubert, 9 lithographies de Gihaut frères,
[vers 1830].
Paysage non identifié, 1 lithographie de Gihaut frères, [vers 1830].
Paysages des Pyrénées, série de lithographies de Gihaut frères, dessins de F.
Dandiran et F. Mialhe, série numérotée incomplète (n° 4, 9, 24-26, 38-40, 48),
[vers 1830].
Charenton et paysages non identifiés, dessins de A. Enfantin, lithographies de
Villain, s. d. [début XIXe s.].
Paysage non identifié, dessin d’Enfantin, lithographie de Cosnier et Cie, s. d.
[début XIXe s.].
Personnages non identifiés. – Portraits : gravure d’après un dessin de Chrétien,
gravure avec au dos l’indication Ange Ottoz, marchand de couleurs, élève de M.
Belot, s. d. [XIXe s.].

Finances
124 J 834

Papier monnaie. -Assignat de 500 livres.

1791

Géographie et botanique
124 J 835

Catalogne. – Carte Cataluña con las nuevas divisiones, par A. H. Dufour
(imprimé, Paris, 60 x 115 cm).
1837

124 J 836-841

France.
836
837
838
839
840

1856-1939 et s. d. [XVIIIe- XIXe s.]
Opérations militaires entre la France et la Prusse de Paris à Berlin : carte par
Berthe, s. d. [fin XIXe s.].
Carte de la frontière franco-allemande en 1939 : supplément de L’Illustration du
11 novembre 1939.
Carte du Béarn et de la Bigorre, s. d. [XVIIIe s.]
Carte d’état-major de la Corrèze, feuilles XIV-XV, région de Brive (imprimé,
tirage de 1890, échelle 1/100 000, 69 x 90 cm), 1890.
Carte de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des PyrénéesOrientales (au verso : l’Indre, la Vienne et les Deux-Sèvres) : d’après Cassini, le
Dépôt de la Guerre et les agents-voyers, 1856.
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841

Carte d’état-major, feuille de Carcassonne (de Pennautier à Castelnaudary) :
carte du Service géographique de l’Armée au 1/50 000, 1939.

124 J 842

Scandinavie. - Carte des royaumes de Suède et de Norvège New one sheet map
of the kingdoms of Sweden and Norway (imprimé, Nuremberg, Bowles §
Carver, 49 x 55 cm).
s. d. [ début XIXe s.]

124 J 843

Botanique. – Recueil d’études
d’Engelmann : planches non reliées.

d’arbres,

par

Berlin,

lithographies
1818-1822

Histoire
Monographies
124 J 844

Poitiers, église Saint-Hilaire le Grand. – Notice historique et archéologique,
par A. de La Bouralière (tirage à part, extrait de Paysages et monuments du
Poitou, 2ème édition, Fontenay-le-Comte, impr. Auguste Baud, 38 p. 1 pl.).
1891

Antiquité
124 J 845

Scènes de la vie d’Alexandre le Grand. – Entrée triomphale d’Alexandre dans
Babylone ; après la victoire sur Darius : gravures d’après des tableaux de
Charles Le Brun, chez Jacques Chereau père à Paris.
s. d. [XVIIe s.]

124 J 846

Architecture antique. – Dessins de colonnes.

s. d. [XXe s.]

Ancien Régime
124 J 847-850

Familles royales et princières.
847
848

849

850

1910 et s. d. [XVIe-XXe s.]

Ban et arrière ban. - Convocation : lettre adressée par le roi au sénéchal de
Carcassonne (copie), s. d. [XVIe s.].
Capétiens. – Tableau généalogique de la maison capétienne. Enumération des
princes des fleurs de lys morts en combattant pour la France, par Henri de
Beaumont (imprimé, 2ème édition, Paris, nouvelle librairie nationale), 1910.
Bourbons. – Portraits de la dauphine Marie-Anne Christine de Bavière et du duc
de Bourgogne, de Madame Elizabeth et de Louis XVII, tableau peint par
Madame Elizabeth : cartes postales et photographies noir et blanc, s. d. [XX e s.].
Anne-Marie Martinozzi, princesse de Conti (1639-1672). – Piété : extraits de
lettres à son directeur de conscience, notes biographiques (manuscrit), s. d.
[XVIIIe s.].

124 J 851

Législation. – Organisation de la justice, célébration des mariages et tenue des
registres paroissiaux, fiscalité : déclarations du roi, arrêt du Conseil d’Etat du
roi imprimés.
1697-1778

124 J 852

Droit de charnage (droit prélevé sur les viandes de boucherie). – Mandement
des trésoriers généraux de France pour contraindre les fermiers du droit de
charnage en Champagne à s’acquitter de ce qu’ils doivent.
1654
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Révolution française
124 J 853

Législation. – Convocation de la Convention nationale et suspension du
pouvoir exécutif dans les mains du roi : loi, exposé des motifs (imprimés).
1792

XIXe-XXe siècles
124 J 854-856

1906 et s. d. [XIXe s.]

Armée.
854

855

856

Blessés français attaqués par des cosaques : lithographie de G. Engelmann à
Paris, d’après un tableau de Hippolyte Lecomte et Horace Vernet fait en 1817, s.
d. [XIXe s.].
4ème régiment de chasseurs à Epinal : album de photographies imprimé (J. Blanc,
Lyon), 1906.
Cuirassiers : dessin aquarellé de A. Demasles, [vers 1900].

s. d. [XXe s.]

124 J 857

Famille de Beauharnais. – Histoire : notes.

124 J 858

Henri, comte de Chambord, prétendant au trône de France. – Image à ses
armes.
s. d. [fin XIXe s.]

124 J 859

Carcassonne. – La Cité : les lices sous la tour carrée de l’Evêque, gravure des
éditions du Termenès.
s. d. [fin XIXe s.]

124 J 860

Pays de Neuchâtel (Suisse). – Nobiliaire, par Jean de Pury (tiré à part, extrait
des Archives héraldiques suisses, 55 p.).
s. d. [1897-1899]

Religion catholique
124 J 861

Diocèse d’Amiens. – Vue cavalière de l’abbaye de Saint-Josse-sur-Mer, extrait
de La France chrétienne et monastique par Peigné Delacourt. s. d. [XIXe s.]

124 J 862

Evêque de Blois. – Décès de Marie-Auguste Fabre des Essarts : mandement
des vicaires généraux capitulaires ordonnant des prières pour le repos de son
âme (imprimé).
1850

124 J 863

Evêque de Valence. – Discours prononcé à l’occasion de la bénédiction des
étendards du régiment de Saint-Jal en présence des officiers généraux du camp
de Valence (imprimé).
1747

124 J 864

Chapelle du château de Chartreuve (Chéry-Chartreuve, Aisne). – Bénédiction :
poème manuscrit dédié à Mgr Thomas Gousse5, archevêque de Reims. 1863

124 J 865

Piété. - Reliques de Pie X, prières, images pieuses, programmes de
manifestations religieuses.
1928-1946 et s. d.

124 J 866

Direction spirituelle. – Correspondance, réflexions sur l’exil de l’archevêque
de Paris.
1753-1755 et s. d.
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Bâtiment et travaux publics
124 J 867

Canal de navigation depuis la ville de Nîmes jusqu’à Aigues-Mortes et qui
communiquera avec le port de Sète et le Canal du Midi. – Projet : mémoire.
s. d. [XVIIIe s.]

Vie quotidienne
124 J 868

Cuisine.- Recette de potage.

124 J 869-870

Scène de la vie quotidienne au XVIIIe siècle.
869
870

124 J 871

s. d. [XVIIIe s.]

« Conversation », gravure de Jacques Philippe Le Bas faite en 1743, d’après le
tableau de Lancret, s. d. [XVIIIe s.].
« L’invitation au patinage », gravure couleurs, s. d. [XXe s.].

Scène de la vie quotidienne au XIXe siècle. – Paysan couplant une harde de
chiens, lithographie d’Eugène Le Roux, d’après une peinture de Th. Laffitte
(dédicace de Th. Laffitte à Geoffroy de Villeneuve).
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