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INTRODUCTION

Le fonds Elie Griffe a été déposé aux Archives départementales de l’Aude par les
héritiers du prélat le 22 juin 1978 (n° d’entrée 10.502).
Le fonds se compose surtout de notes manuscrites rassemblées par Mgr Griffe (18991978) lors de ses séjours à Rome (Archives vaticanes) ou bien à Paris (Bibliothèque
nationale) en vue de la rédaction de ses ouvrages relatifs à l’histoire religieuse des anciens
pays d’Aude.
La bibliothèque de l’Institut catholique de Toulouse conserve une autre partie des
archives de cet érudit. Ce fonds coté « Réserve archives 30 » comprend 25 cartons. Il s’agit
essentiellement de manuscrits d’articles, de livres, de cours et de correspondance.

Manuscrits et notes historiques d’Elie Griffe
34 J 1

« Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude ».- Notes prises pour
l’élaboration de la thèse parue à Paris en 1933 (éditions Picard).

34 J 2

« Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude. Des origines chrétiennes à
la fin de l’époque carolingienne ».- Manuscrit de la thèse parue à Paris en
1933 (éditions Picard).

34 J 3

« Histoire religieuse des anciens pays de l’Aude. Le haut Moyen Age du
Vème au Xème siècle ».- Manuscrit de la thèse parue à Paris en 1933 (éditions
Picard).

34 J 4

Papes et cardinaux.- Copies de documents divers conservés notamment aux
Archives du Vatican, Xème-XVIème siècle.

34 J 5-7

Evêques de diocèses de France (à l’exception des diocèses des pays
d’Aude).- Copies de documents médiévaux (classement par ordre
alphabétique).
5.
6.
7.

34 J 8

Lettres A-B.
Lettres C à P.
Lettres R à V.

Evêques des diocèses des pays d’Aude.- Notes historiques et copies de
documents, IIème-XVIIème siècle.
Alet, Carcassonne, Narbonne, Saint-Papoul.

34 J 9

Diocèse de Carcassonne.- Notes historiques et copies de documents
conservés notamment aux Archives du Vatican, XIVème-XVIIIème siècle.

34 J 10

Diocèse de Narbonne.- Notes historiques et copies de documents, XèmeXVIIIème siècle.

34 J 11

Archiprêtres.- Notes sur leur origine et leur formation et copies de
documents les concernant, provenant notamment des Archives du Vatican,
Moyen Age.

34 J 12

Prêtres jureurs et réfractaires.- Liste nominative dressée pour le département
de l’Aude (copie d’un document de 1791 conservé aux Archives nationales,
D XIX-21).

34 J 13

Anciens vocables des églises dans l’Aude.- Notes historiques.

34 J 14

Abbayes et couvents de France (à l’exception du département de l’Aude).
Notes historiques et copies de documents, Xème-XIVème siècle.
Aniane, Caudiès de Fenouillèdes, Cluny, Noyon, Paris, Quarante, Saint-Denis, Saint-Pons,
Toulouse, Virziliac.

34 J 15

Abbayes bénédictines de l’Aude.- Notes historiques et copies de documents,
IXème-XVème siècle.

34 J 16

Chartreuses : La Loubatière et la Grande Chartreuse.- Notes historiques et
copies de documents, XIVème siècle.

34 J 17

Abbayes cisterciennes de l’Aude : Fontfroide.- Notes historiques et copies
de documents, XIème-XIVème siècle.

34 J 18

Inquisition.- Copies de registres conservés à la Bibliothèque nationale
(fonds Doat) et à la bibliothèque municipale de Toulouse, XIIIème siècle.

34 J 19

Missale Carcassonense publié sous l’autorité d’Armand Bazin de Besons,
évêque de Carcassonne, et du chapitre cathédral (Paris, Jean-Baptiste
Coignard et les frères Guérin, 1749).

34 J 20

Routes et chemins de pèlerinage.- Notes historiques.

34 J 21

« Le Triby ».- Note historique sur le toponyme « Triby » et ses dérivés par
le chanoine Auguste Sabarthès.

34 J 22

Languedoc.- Copies de documents divers conservés notamment à la
Bibliothèque nationale et aux Archives du Vatican, Xème-XIVème siècle.

34 J 23

Languedoc.- Cartes, plans et relevés parcellaires divers, XVIIIème-XXème
siècle.
Aude ; Hérault ; Tarn.

34 J 24

Comtes de Foix.- Notes historiques et généalogiques, Xème-XVIème siècle.

34 J 25

Guiffred de Cerdagne-. Notes historiques et généalogiques, Xème siècle.

34 J 26

Localités de France (à l’exception du département de l’Aude).- Notes
historiques et copies de documents.
Avignon, Beauce, Capestang, Châlons-sur-Marne, Ensérune, Fréjus, Gap, Maguelonne,
Mirepoix, Montauban, Pardailhan, Saintes, Tarbes, Toulouse, Tréguier.

34 J 27

Localités du département de l’Aude.- Notes historiques et copies de
documents.
Canet-d’Aude, Cépie, Douzens, Fitou, Fraisse-Cabardès, Lastours, Laure-Minervois,
Leucate, Limousis, Limoux, Montréal, Ouveillan, Rieux-Minervois, Rouvenac, SaintPierre-de-Vals, Sainte-Camelle, Sallèles-Cabardès, Sigean.

34 J 28

« De la villa au castrum en pays audois (Xème et XIème siècle) ».- Manuscrit
du chapitre VII de : « Les anciens pays de l’Aude dans l’Antiquité et au
Moyen Age » (Carcassonne, 1974, p. 141-158).

34 J 29

Etudes d’histoire audoise.- Notes historiques prises pour l’élaboration de
divers ouvrages et articles d’Elie Griffe.

34 J 30

Carcassonne.- Notes historiques diverses sur le chapitre cathédral et les
ouvrages liturgiques du diocèse, XIème-XIIIème siècle.

34 J 31*

Narbonne.- Journal manuscrit des fouilles effectuées à l’église Saint-Paul de
Narbonne.
août-septembre 1946

34 J 32

Narbonne.- Notes historiques diverses ; dépliants du syndicat d’initiative et
guide (1937) ; notes historiques sur les premiers édifices chrétiens, les
fouilles archéologiques réalisées à Narbonne (1946-1948), le service de
guet, les juifs, les églises Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Sébastien de
Narbonne, l’église Saint-Crescent.
1937-1948 et s.d.

Articles d’Elie Griffe
34 J 33

« La perception des dîmes épiscopales dans le Narbonnais au XIVème
siècle », tiré à part du Bulletin de littérature ecclésiastique, p. 3-23.
juillet-août 1925

34 J 34

Articles reliés en un même volume.

1932-1940 et s.d.

« L’intervention de la papauté dans la nomination des évêques de Carcassonne au
XIIIème siècle », tiré à part de la Semaine religieuse du diocèse de Carcassonne,
1932, p. 3-12.
« Saint Saturnin évêque de Toulouse et martyr. Etude sur le culte d’un saint du Propre
diocésain de Carcassonne », tiré à part de la Semaine religieuse du diocèse de
Carcassonne, 1935, p. 3-16.
« Contribution à l’histoire des paroisses rurales du diocèse de Carcassonne », tiré à part de
la Semaine religieuse du diocèse de Carcassonne, 1936, p. 3-22.
« Les paroisses rurales du Narbonnais au Moyen Age. Archiprêtrés du Narbonnais et du
Minervois », tiré à part de la Semaine religieuse du diocèse de Carcassonne,
1938, p. 3-22.
« Les paroisses rurales du Narbonnais au Moyen Age. Archiprêtrés de la Haute-Corbière et
de la Basse-Corbière », tiré à part de la Semaine religieuse du diocèse de
Carcassonne, 1939, p. 3-17.
« Vieilles routes du pays audois. Le chemin romieu ou chemin de Saint-Jacques », tiré à
part de la Semaine religieuse du diocèse de Carcassonne, 1940, p. 3-8.
« Paroisses rurales. Notes complémentaires ». Manuscrit, s.d., n.p.

34 J 35

« Un pape d’Avignon qui ne parlait que le latin et l’occitan », tiré à part de
Lo gai saber, n° 64, p. 237-239.
1930

34 J 36

« A propos de la nécessité d’un dictionnaire occitan-français. L’œuvre d’un
Allemand », tiré à part de Lo gai saber, n° 77, p. 34-38.
1931

34 J 37

« Textes anciens en langue d’Oc de la région audoise », tiré à part de Lo gai
saber, n° 150, p. 80-84.
1937

34 J 38

« Géographie ecclésiastique de la province de Narbonne au Moyen Age »,
tiré à part des Annales du Midi, tome XLVIII, p. 363-382.
1936

34 J 39

« Quelques basiliques chrétiennes de Narbonne et du Narbonnais au V ème
siècle », tiré à part du Bulletin de littérature ecclésiastique, p. 1-15.
1938

34 J 40

« La razzia sarrasine de 793 en Septimanie. Bataille de l’Orbieu ou bataille
de l’Orbiel ? », tiré à part des Annales du Midi, n° 211, p. 225-236.
1941

34 J 41

« La réforme canoniale en pays audois aux XIème et XIIème siècles », tiré à
part du Bulletin de littérature ecclésiastique, p. 1-30.
1943

34 J 42

« L’ancien suburbium de Saint-Paul à Narbonne », tiré à part des Annales
du Midi, n° 219 et 220, p. 457-488.
1943

34 J 43

« Une messe du Vème siècle en l’honneur de saint Saturnin de Toulouse »,
tiré à part de la Revue du Moyen Age latin, tome VII, p. 5-18.
1951

34 J 44

« La Gaule chrétienne à l’époque romaine. Problèmes et méthodes », tiré à
part de la Revue d’histoire de l’Eglise de France », tome XXXVII, p. 40-52.
1951

34 J 45

« Hommage à Monseigneur Louis Saltet (1870-1952) », tiré à part du
Bulletin de littérature ecclésiastique, n° 4, p. 1-23.
1952

34 J 46

« Les paroisses rurales de la Gaule », tiré à part de La Maison de Dieu,
n° 36, p. 33-62.
1953

34 J 47

« Une hypothèque sur les Ruteni provinciales », tiré à part du Bulletin
philologique et historique, p. 47-50.
1955

34 J 48

« L’epigramma Paulini. Poème gallo-romain du Vème siècle », tiré à part de
la Revue des études augustiniennes, vol. II – 1-2, p. 187-194.
1956

34 J 49

« La Narbonnaise occidentale au temps du prêteur Fonteius », tiré à part des
Annales du Midi, tome 69, n° 37, p. 59-64.
1957

34 J 50

« Les premiers lieux du culte chrétien en Gaule », tiré à part du Bulletin de
littérature ecclésiastique, n° 3, p. 129-150.
1957

34 J 51

« Toulouse romaine et chrétienne. Controverses et incertitudes », tiré à part
du Bulletin de littérature ecclésiastique, p. 117-134.
1959

34 J 52

« La pratique religieuse en Gaule au Vème siècle. Saeculares et sancti »,
tiré à part du Bulletin de littérature ecclésiastique, n° 3, p. 241-267.
1962

34 J 53

« Le principatus romain ecclésiastique », tiré à part du Bulletin de
littérature ecclésiastique, n° 3, p. 161-171.
1963

34 J 54

« La réforme monastique dans les pays audois (seconde moitié du
XIème siècle) », tiré à part des Annales du Midi, tome 75, n° 64, p. 457-469.
1963

34 J 55

« Les débuts de l’œuvre gothique de la cathédrale Saint-Nazaire de
Carcassonne et l’évêque Guillaume Razouls », tiré à part de Eglise en pays
d’Aude, p. 3-7.
1970

34 J 56

« Les relations de l’épiscopat gaulois avec Rome et l’Orient au
Vème siècle », tiré à part du Bulletin de littérature ecclésiastique, n° 3, p.
161-178.
1979

34 J 57*

Recueil d’articles publiés après le décès de Mgr Elie Griffe, précédé d’une
notice de Mgr Aimé-Georges Martimort consacrée à « L’œuvre historique
de Monseigneur Elie Griffe ».
s.d.
« Les royautés barbares et l’épiscopat de 501 à 571 », tiré à part du Bulletin de littérature
ecclésiastique, p. 267-284.
« L’épiscopat gaulois de 481 à 561. Le choix des évêques », tiré à part du Bulletin de
littérature ecclésiastique, p. 285-300.
« Notes et critiques. A propos de Toulouse romaine. Forum et Capitole », tiré à part du
Bulletin de littérature ecclésiastique, p. 301-305.

Articles reçus par Elie Griffe
34 J 58

Aluzier (L. d’).- « Un registre du XIVème siècle de la sénéchaussée de
Carcassonne », tiré à part du Bulletin philologique et historique, p. 1-9. 1952

34 J 59

Astruc (Joseph).- « L’évêque de Carcassonne Etienne (683) a-t-il été
canonisé ? », tiré à part des Mémoires de la Société des Arts et des Sciences
de Carcassonne, tome VII, 2ème série, p. 3-42.
1911

34 J 60

Boyer (Mgr Georges).- « Charles, cardinal de Bourbon, évêque de
Carcassonne et roi de France », tiré à part des Mémoires des Arts et des
Sciences de Carcassonne, p. 167-170.
1960-1962

34 J 61

Journet (Claude).- « Etude sur les Cabaret Lauran et leur fief XIIème et
XIIIème siècles ». Carcassonne, impr. Bonnafous et fils, 50 p.
1956

34 J 62

Rey (Raymond).- “Sculptures d’un Jugement dernier découvertes à la
cathédrale de Narbonne”, tire à part du Bulletin monumental, tome CXIII,
p. 41-46.
1955

34 J 63

Sabarthès (Chanoine Auguste).- « Trois chartes de la commune de
Limoux », tiré à part du Bulletin philologique et historique, p. 211-222.
1924

34 J 64

Wolff (Philippe).- L’Aquitaine et ses marges.

s.d.

Documents divers
34 J 65

Correspondance reçue par Elie Griffe.

1926-1960

34 J 66

Correspondance reçue par l’abbé Sigal.

1936-1943

34 J 37*

Abbé Puech, curé de Sallèles-Cabardès : carnet de recettes et dépenses
(1878-1881), portrait photographique de l’abbé (fin XIXème siècle).
1878-1881
Documents donnés à Elie Griffe par Etienne Pujol, curé de Sallèles.

