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INTRODUCTION

Les archives de l’abbaye de Fontfroide, dont une partie importante était conservée
dans le clocher de l’église Saint-Sébastien de Narbonne, furent, pour la plupart, détruites et
dispersées pendant l’époque révolutionnaire. Les Archives départementales de l’Aude n’ont
recueilli, dans la série H, que de modestes fragments de ce très riche fonds. E. Chauvet
signale dans son « Etude sur Fondfroide » (Montpellier-Paris 1875), que le chevalier de
Viguier, de Narbonne avait recueilli un certain nombre de documents.
Le présent fonds, déposé par la S.C.I. de Fontfroide et son gérant M. Nicolas
d’Andoque de Sériège, provient indiscutablement des archives de l’abbaye. Ces documents
furent en effet donnés à Madame Fayet, propriétaire de l’abbaye à partir de 1908, par Madame
Molland, héritière de M. de Viguier. Ils furent conservés alors, jusqu’à ce jour, dans les
bâtiments de l’abbaye.
Ce fonds comprend 34 documents allant du XIème au XIXème siècle. Nombre
d’entre eux sont malheureusement en assez mauvais état de conservation. Ces documents,
concernant l’abbaye mais aussi certaines familles et communautés du Narbonnais, constituent
un complément utile au fonds déjà conservé en série H.

25 J 1

Donation par Isarn fils d’Ermengaud, sa femme Poncia et leurs enfants
Nadal et Guillaume, au monastère de Saint-Michel de Montlaurès d’une
pièce de terre allodiale située dans le domaine de Montredon. janvier 1086
Original lisible mais très endommagé par les vers et l’humidité.

25 J 2

Cession par Pierre Bremond, Rixende son épouse et Arnaud de Montredon
leur fils, au monastère de Saint-Michel de Montlaurès de la pièce de terre
qu’ils lui contestaient et qui leur avait été donnée par Narbona leur aïeule.
1112
Original en très mauvais état.

25 J 3

Donation à perpétuité par Berenger d’Argens, sa femme Sicarde et tous
leurs enfants, Bernard Pierre et Pierre Raymond, à Guillaume d’Argens,
neuveu de Béranger, de la huitième partie de tout le décime qu’il possède à
la villa de Montredon et dans le lieu de Boucocers.
1152
Deux originaux en très mauvais état, en partie rongés par l’humidité.

25 J 4

Donation faite au monastère de Fontfroide par Guillaume d’Argens de la
part des droits qu’il possède sur l’étang de Montredon.
1171
Fragment illisible de l’original ne fournissant que l’analyse tardive du document.

25 J 5

Donation par Guillaume d’Argens au monastère de Fontfroide du quart de la
dîme du terroir de l’étang de Montredon.
mars 1171
Deux originaux en très mauvais état, très fragmentaires. Le même texte intact figure sur un
parchemin coté H 206 aux Archives départementales de l’Aude dont l’état de conservation
est excellent.

25 J 6

Donation faite au monastère de Fontfroide par Bernard de Lapides.

1194

Original à moitié rongé par les souris et l’humidité.

25 J 7

Donation par Guillaume, fils de Raymond, au monastère de Fontfroide de
toute la portion des dîmes de Lapides et de Montredon que son frère lui
avait laissée par son testament.
5 juillet 1195
Original en mauvais état, à moitié rongé par l’humidité.

25 J 8

Donation par Pons Bernard au monastère de Fontfroide d’un champ qu’il
possède au Boucocers.
1195
Original en très mauvais état, en partie lisible cependant.

25 J 9

Cession de Fredol de Lautrec aux religieux du monastère de Fontfroide de
tout ce qu’il possède justement ou injustement sur le territoire de Boucocers
et qui leur a été donné par Arnaud de Raissac et Arnaud de Mailhac.
mai 1198
Original rongé par les vers et à moitié effacé par l’humidité.

25 J 10

Acte passé devant Pierre Cahier, notaire de Narbonne, et mettant en
présence le monastère de Fontfroide et les consuls de Narbonne à propos du
territoire de Boucocers.
1323
Original en grande partie rongé par l’humidité et presque illisible.

25 J 11

Transaction passée entre le syndic du monastère Notre-Dame de Fontfroide
et Jacques Béranger du lieu de Saint-Martin-de-Toques agissant au nom de
la communauté de ce même lieu, à la suite d’une controverse qui les avait
opposés au sujet de l’arrache des arbres du lieu-dit « La Combelle ».
27 mai 1388 (copies)
3 copies du XIXème siècle, dont une en français, endommagées par les souris et l’humidité.

25 J 12

Bail à fief d’une maison située à Narbonne, appartenant à l’église de La
Major.
15 juillet 1454
Original en assez bon état.

25 J 13

Serment prêté par Raoul Coursin pour l’office de notaire des lieux de Salles
et Gruissan devant Pierre de Narbonne évêque de Vabres, abbé de
Fontfroide et vicaire général de Georges d’Amboise.
9 mai 1492
Original en assez bon état.

25 J 14

Vente de deux champs par Jean et Pierre Johannis de Gruissan à Raoul
Camosin notaire de Narbonne.
18 août 1513
Original en parfait état.

25 J 15

Reconnaissance de Gabriel de Montredon envers le monastère de Fontfroide
pour un champ situé à Montredon au lieu dit « Als Barens ».
20 mai 1530
Original pâli et effacé par l’humidité, rongé aux pliures par les souris et les vers.

25 J 16

Testament de Barthélémi Affiart, prêtre de Perpignan.

24 mars 1538

Original en assez mauvais état, rédigé en langue d’oc ; écriture effacée en partie.

25 J 17

Accord passé devant maître Guissquet notaire entre les consuls et habitants
du lieu de Salles-d’Aude et le commandeur de Saint-Jean, relatif aux droits
de dépaissance du bétail dans le terrain de Salles.
20 août 1539
Parchemin rongé à la pliure par les souris et par l’humidité.

25 J 18

Cession faite par messire Henry de Sabatier, sieur de la Boigade, à messire
Jean de Chambert abbé de Villemagne, coseigneur de Salles-d’Aude, de
quatre mojades de terre herme situées dans le terroir de Salles-d’Aude au
lieu-dit « Les Ilôts ». Acte passé devant maître Bousquet, notaire à
Narbonne.
20 février 1563
Parchemin légèrement moisi sur les bords.

25 J 19

Vente par les consuls de Narbonne à Cristel Platet, bourgeois de Narbonne,
de la maison appelée « le consulat de la cité » pour la somme de six cents
écus sols, passée devant maître Guichon, notaire à Narbonne
(7 décembre 1585). Confirmation par le conseil général de la ville de
Narbonne de la vente de la maison appelée « le consulat de la cité » à Cristel
Platet (15 décembre 1585).
1585
Rouleau de parchemin en bon état composé de trois morceaux cousus ; manque le début du
premier acte et la fin du second.

25 J 20

Division en deux parties des biens communs à feu Jean Viguier et à son
frère Raymond Viguier de Coursan, afin de les partager entre Raymond et
Pierre son neveu, fils de Jean ; faite devant Jean de Audric Viguier et juge
de la ville et prévôté de Narbonne.
7 octobre 1588
Rouleau de parchemin en très bon état, composé de quatre morceaux dont un décousu.

25 J 21

Vente par Pierre Lagasse jeune de Coursan à Jean Casare, consul de
Coursan, d’un patu moyennant la somme de 220 livres, passée devant maître
Sudrie, notaire.
10 septembre 1624
Parchemin en bon état.

25 J 22

Vente par Marguerite de Chambert, femme de noble Blaise de Montredon,
seigneur de Montrabech, fille et héritière de Blanche de la Croix, à Pierre
Beros maître pâtissier de Narbonne, d’une table à découper la viande,
moyennant la somme de 450 livres, passée devant maître Denos, notaire à
Narbonne (2 juin 1656). Paiement par maître Pierre Beros maître pâtissier
de Narbonne, au sieur Cassan clavaire de la maison consulaire de Narbonne,
de la somme de 584 livres dûe pour la taille par les héritiers de feu Charles
Chambert sur une table à découper la viande acquise par ledit Beros ; acte
passé devant maître Denos, notaire à Narbonne (3 juin 1656).
1656
Cahier de quatre feuilles de papier dont la partie supérieure est rongée par les souris et par
l’humidité.

25 J 23

Arrêt de la cour du Parlement de Toulouse relatif au procès entre le syndic
du monastère de Fontfroide et Gabriel de Montredon faisant défense aux
parties de faire appel ailleurs qu’au Parlement de Toulouse.
14 août 1657
Parchemin légèrement moisi.

25 J 24

Arrêt de la cour du Parlement de Toulouse, accordant un second défaut au
procureur du roi dans les poursuites attentées par lui contre Gabriel de
Montredon devant le Parlement de Bordeaux.
1659
Parchemin troué par la moisissure et coupé en deux à la pliure.

25 J 25

Echange entre Jean Escaich, bourgeois de Narbonne, et Pierre Beros,
maître-pâtissier de Narbonne, au lieu dit « al bese », contre une table à
découper la viande et la somme de 100 livres ; acte passé devant maître
Denos notaire à Narbonne.
6 janvier 1661
Parchemin légèrement moisi sur ses bords.

25 J 26

Arrêt de la cour du Parlement de Toulouse en faveur du syndic du
monastère de Fontfroide contre François Camire, Jean Escach et Bernard
Martin, autorisant ledit syndic à bailler à fief conjointement le fief de
Boucocers et la métairie de l’Estagniol.
7 janvier 1671
Parchemin troué au milieu, sur la pliure par la moisissure.

25 J 27

Vérification de l’état des bâtiments dépendant du monastère de Fontfroide
affermés à Joseph Rieusset, faite par Bernard Figeac, inspecteur des
Travaux-Publics, nommé expert par Guillaume Pailhez receveur des
Domaines nationaux au bureau de Narbonne.
11 brumaire an VI (1er novembre 1797)
Cahier de quarante feuillets de papier tous à moitié rongés par les souris dans le sens de la
longueur.

25 J 28

Autre exemplaire du document ci-dessus analysé.

11 brumaire an VI

Même état.

25 J 29

Document trop lacunaire pour être analysé.

21 novembre 1824

Même état.

25 J 30

Vérification de l’état des bâtiments dépendant du monastère de Fontfroide
faite par Charles Just Figeac, architecte de Narbonne, nommé expert à la
demande de la commission administrative des hospices de la ville de
Narbonne.
20 novembre 1828
Même état.

Documents non datés
25 J 31

Fragments de la couverture d’un compoix de 1602 en parchemin,
confectionnée à partir d’un ouvrage liturgique du XIIème siècle (?). [XIIème s.]
Très mauvais état dû aux vers, aux souris et à l’humidité.

25 J 32

Achat par le monastère de Fontfroide d’une terre située au lieu de
Boucocers.
s.d. [XIIIème s. ?]
Original en très mauvais état.

25 J 33

Fragment de recueil d’actes notariés passés au palais archiépiscopal de
Narbonne : arbitrage entre Bernard de Salles et les habitants de la forteresse
de Salles.
s.d. [XVème s.]
Original en bon état mais manque une grande partie.

25 J 34

Document illisible vu son état.
Epave de document presque entièrement rongé par les souris et l’humidité.

s.d.

