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INTRODUCTION

Le fonds de Calages et le fonds de Mage (sous-série 8 J), autrefois confondus, ont fait
l'objet de deux dépôts successifs aux Archives départementales de l'Aude.
Le premier dépôt fut effectué en 1957 par le Révérend Père Desarnauts, religieux
dominicain, et Madame Prim, derniers descendants de la famille de Calages.
Le second dépôt eut lieu en 1981 par les soins des religieuses du monastère de Prouille.
Des documents provenant du fonds de Calages, en particulier la comptabilité du clergé
du diocèse de Toulouse, ont été donnés aux Archives départementales de la Haute-Garonne où ils
sont conservés dans la sous-série 11 J.
Comprenant principalement les papiers des différents membres de la famille de Calages
du XVIIème au XIXème siècle ainsi que des documents sur la gestion de leurs propriétés foncières,
ce fonds contient aussi de nombreuses pièces relatives à l'histoire de la commune de Fanjeaux
pendant cette période et un grand nombre d'imprimés de toutes sortes.

Claude-Marie Robion.
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Famille de Calages

6J1

Notes généalogiques et héraldiques.

XVIIIe-XIXe s.

6J2

Henri de Calages, receveur des gabelles à Mirepoix, époux en premières noces de
Marie de Puech et en secondes noces de Françoise de Plos : contrats de mariage,
testaments, extraits de baptême, actes notariés, quittances, correspondance et
succession.
1649-1708

6 J 3-5*

Pierre-Paul de Calages, curé de Lunel (Hérault).

1663-17221

3-

Extrait de baptême, actes notariés, diplôme de bachelier en théologie, testament, 1676-1722.
Correspondance, 1682-1718.

4-

Revenus, biens fonciers, obit de Fendeille, comptabilité, quittances, 1680-1719. Paroisse, hôpital
et communauté de prêtres de Lunel : comptabilité et contentieux, 1663-1720.

5* - Cours de philosophie. Première partie : logique, 1677.

6 J 6-8

6 J 9-10

Louis de Calages, avocat en parlement et receveur du clergé du diocèse de Toulouse,
époux d'Elizabeth de Besse2.
1679-1782
6-

Extraits de baptême, contrats de mariage, testament, extrait de sépulture, actes notariés, 1690-1743.
Revenus, biens fonciers et mobiliers, comptabilité domestique, 1697-1742 et s.d.

7-

Correspondance, 1701-1742 et s.d. Succession de Louis de Calages : testament, inventaires après
décès, actes notariés, 1742-1782.

8-

Clergé du diocèse de Toulouse : décimes, rentes constituées, comptabilité, 1679-1716.

Dom Guillaume de Calages, religieux cistercien, prieur de La Noë (Eure) et prieur de
La Rode (Tarn).
1605-1791
9-

Carrière ecclésiastique et comptabilité personnelle, 1754-1808. Correspondance, 1765-1806 et s.d.

10 - Prieuré de La Rode (Tarn, diocèse de Lavaur) : prieurs, visites et travaux, 1605-1765. Abbaye de
Pontigny (Yonne, diocèse d'Auxerre) et prieuré de La Noë (Eure, diocèse d'Evreux) : prieurs,
visites et gestion, 1762-1766. Chapellenie d'Aumontel (Tarn, diocèse de Castres) : titres,
collations, résignations, 1611-1791. Abbaye d'Eaunes (Haute-Garonne, diocèse de Toulouse) :
partage de la mense, 1764-1765.

6 J 11

1
2

Raymond-Dominique de Calages, capitaine d'artillerie : carrière militaire,
correspondance et succession.
1748-1809

Cf. également Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 J 57.
Cf. également Archives départementales de la Haute-Garonne, sous-série 11 J.

6 J 12-16

Raymond-Louis de Calages, prieur de Saint-Alexandre, curé de Fanjeaux3.
1519-an IX
12 - Carrière ecclésiastique et papiers personnels (sermons, prières, etc.), 1734-1760 et s.d. Revenus,
biens fonciers et comptabilité domestique, 1672-1793 et s.d.
13 - Correspondance, 1747-an IX et s.d.
14 - Paroisse de Fanjeaux : extraits des registres paroissiaux, 1753-1791. Procès-verbaux et
ordonnances de visites pastorales, ordonnances épiscopales, 1722-1781. Confrérie des Dames de
la Miséricorde (statuts, listes de membres, comptabilité), 1662-1750. Confrérie de Notre-Dame
des Agonisants (fondation et statuts), 1727. Missions, confrérie des pénitents blancs et mémoires
divers, 1643-1786 et s.d. Eglise et presbytère (réparations et travaux), 1736-1772.
15 - Paroisse de Fanjeaux : Procès de l'obit de Jean Castel, seigneur de Besplas (pièces de procédure
et arrêts), 1614-1645 et s.d. Procès des consuls de Fanjeaux contre les marguilliers de Fanjeaux
(pièces de procédure et arrêts), 1776-1789 et s.d.
16 - Consorce des prêtres de Fanjeaux (titres, délibérations, collations, résignations, contentieux et
estimation des biens), 1519-1791 et s.d.

6 J 17

- Marguerite de Calages, religieuse de l'ordre de Saint-Dominique : correspondance,
1797 et s.d.
- Madeleine de Calages, épouse de Jacques-Pierre Gros, receveur des Domaines du
roi : contrats de mariage, 1740-1772.
1740-1797 et s.d.

6 J 18-21

Barthélémy de Calages, avocat en parlement et juge royal de Fanjeaux, époux de
Jeanne-Marie-Elisabeth de Soulages-Lamée.
1731-an XIII
18 - Contrats de mariage et succession, 1757-an XIII. Correspondance, 1743-18054.
19 - Revenus, propriétés foncières, impositions (mémoires et actes notariés), 1749-an XII.
20 - Comptabilité agricole et domestique (factures, reçus, quittances, etc.), 1747-an X.
21 - Justice et châtellenie royale de Fanjeaux (pièces de procédure, édits, circulaires, etc.),
1731-1789.

6 J 22-23

Jean-Louis-Elisabeth de Calages, époux d'Henriette-Marie-Augustine de Mage.
1759-1833
22 - Extraits d'actes de baptême et de mariage, contrats de mariage, papiers personnels et succession,
1759-1819. Revenus, propriétés foncières, impositions, comptabilité agricole et domestique,
1791-1822.
23 - Correspondance, 1794-1833 et s.d.

6 J 24

3
4

Alexandre-Elisabeth de Calages, officier du régiment d'infanterie de Berry : extrait
d'acte de baptême, carrière militaire, correspondance et actes notariés.
1779-1828

Cf. également Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 J 57.
Cf. également Archives départementales de l'Aude, 3 J 870 : correspondance et documents relatifs à
l'expulsion des jésuites, 1761-1762.

6 J 25

Alexandre-Raymond-Guillaume-Auguste de Calages, officier de marine : extraits
d'acte de baptême, carrière militaire, actes notariés et notes personnelles, 1770-1819 ;
correspondance, 1795-1817 et s.d.
1770-1819

6 J 26

Jean-Henri de Calages, clerc du diocèse de Mirepoix : scolarité, carrière
ecclésiastique et correspondance.
1779-1811 et s.d.

6 J 27

- Jeanne-Antoinette de Calages : extrait d'acte de baptême, testament et actes
notariés, 1760-1835.
- Catherine-Jeanne-Françoise-Louise de Calages, épouse de Jean-Pierre Verger :
extraits d'acte de mariage, contrats de mariage, actes notariés, correspondance,
procès en séparation de biens contre son mari, an III-1838 et s.d ; hospice de
Fanjeaux : inventaires et correspondance, 1819-1833.
1760-1838 et s.d.

6 J 28

Barthélémy-Henri-Jules de Calages, juge de paix du canton de Fanjeaux, époux de
Joséphine Pailhoux de Cascastel : carrière administrative, revenus, propriétés
foncières (quittances, notes et actes notariés) et correspondance.
1811-1864

6 J 29

Félix-Alexandre de Calages, officier au 41ème régiment d'infanterie de ligne : carrière
militaire, notes et comptabilité militaire et personnelle, correspondance.
1813-1861 et s.d.

6 J 30

- Charles-Félicité-Joseph de Calages, officier de marine : carrière militaire, actes
notariés et correspondance, 1814-1850 et s.d.
- Louis-Nicolas de Calages : correspondance, 1815-1849 et s.d.
- Augustin-Raymond de Calages : correspondance et quittance, 1814-1884.
- Urbain-Jean-François de Calages : pièces de procédure et correspondance,
1814-1849.
- Pascal-Adrien-Henri de Calages : extraits d'acte de naissance, carrière militaire,
correspondance, actes notariés et faire-part de décès, an VI-1845 et s.d.
an VI-1884 et s.d.

6 J 31

- Reine-Marie-Judith de Calages, épouse de Jean-Baptiste Tolra : correspondance
et actes notariés, 1828-1869 et s.d.
- Joséphine-Eléonore de Calages, épouse de Bernard-Henri-Joseph-Louis de
Larocque : correspondance, 1814 et s.d.
- Jeanne-Adélaïde de Calages : correspondance et frais mortuaires, 1839-1858.
1814-1869 et s.d.

6 J 32

- Augustine-Joséphine de Calages : correspondance et faire-part de décès, 1851.
- Noëmie et Félicie de Calages : cahier d'écriture, correspondance et contentieux,
1881 et s.d.
1821-1881 et s.d.

6 J 33

Correspondance non identifiée concernant divers membres de la famille de Calages.
1622-1868 et s.d.

6 J 34

Biens et possessions foncières : pièces de procédure, pièces comptables (états de
récoltes, quittances, reçus), titres de propriété et actes divers.
1646-1886 et s.d.

6 J 35

Maison de Fanjeaux et autres possessions : mémoire de réparations, comptes, baux à
ferme, inventaire du mobilier.
1791-1877.

6 J 36

Métairies : titres de propriété, comptabilité.

1644-1875

Métairie de Taurines (commune de Fanjeaux) : titres de propriété, comptes d'exploitation,
réparations5, 1648-1798. Métairie de Taurines (commune de Fanjeaux) : comptes de recettes et
dépenses, 1749-1752. Métairie du Grand Cammas (commune de Fanjeaux) : comptes
d'exploitation,1777-1784. Métairie de Pargaminié ou Courbières (commune d'Orsans) et autres
propriétés : titres de propriété, comptes et baux à ferme, 1644-1875.

6 J 37*

Comptabilité domestique : livre des sommes dues.

1793-an II.

6 J 38*

Comptabilité domestique : journal des recettes et dépenses.

1819-1822.

6 J 39

Comptabilité domestique : cahiers de comptes.

1832-1877.

Autres familles
6 J 40

Familles diverses : titres des propriété, actes notariés, etc.

1613-1853 et s.d.

Famille de Bonnefoy : titre d'annoblissement et contentieux, 1613-1668. Vente à pacte de rachat par
Jeanne Niort à Beringuier Conilhe, bourgeois de Mirepoix, d'une pièce de terre à Saint Genès, 1653.
Vente d'un office de commissaire des guerres par Etienne Mulard, bourgeois de Paris à Claude Richard
de Chantilly, 1692. Contrat de mariage de Jean-François Dorbessan et de Françoise de Lanapla, 1732.
Famille de Loubens-Verdalle : généalogie, testament et partage, 1788-1790 et s.d. Faire-part de décès
de Paul-Marie-Joseph de Soubiran, 1853. Testament de Marie-Jeanne d'Amieu de Beaufort, épouse de
François-Dominique de Baylot, ancien lieutenant général criminel de la sénéchaussée de Lauragais, s.d.

6 J 41*

Famille de Gaix : actes de baptême, contrat de mariage, testaments et divers.
1689-1752.

Localités
6 J 42-44

Fanjeaux.

1662-an VIII et s.d.

42 - Administration consulaire, élections consulaires, assiette diocésaine et contentieux,
1662-1790 et s.d.
43 - Impositions, emprunts, dettes de la communauté, compoix, travaux publics, hôpital,
pauvres et enfants trouvés, 1671-1790 et s.d.
44 - Contribution foncière et notes historiques, an V-an VIII et s.d.

5

Cf. également Archives départementales de l'Aude, 3 J 949 : procès relatif à la prise d'eau sur le ruisseau
de la Fount Saint-Martin, 1803-1892.

6 J 45

Localités diverses (classement par ordre alphabétique)

1622-1778 et s.d.

Carcassonne : pièce de procédure pour les marguilliers de l'œuvre mage de l'église Saint-Vincent de
Carcassonne contre le chapitre cathédral de Carcassonne, 1778. Cazalrenoux : pièces de procédure
concernant la provision de la cure, 1729 ; enquête concernant l'enlèvement de chaises dans l'église,
1744. Abbaye de Rieunette : suppression et réunion au prieuré des Bernardines de Lombez (arrêts,
édits et correspondance), 1759-1762. Saint-Papoul : quittances du chapitre de Saint-Papoul,
1622-1623 ; pièce de procédure pour l'évêque de Saint-Papoul, abbé de Saint-Hilaire contre les
habitants de Leuc, s.d. Villasavary : plans parcellaires des possessions de l'hôpital de Villasavary, s.d.

Autres documents
Imprimés et journaux
6 J 46

Edits, lettres patentes et déclarations royales, 1690-1789. Arrêts du Conseil d'Etat du
Roi, 1700-1774.
1690-1789

6 J 47

Arrêts et factums du parlement de Toulouse, 1710-1790. Ordonnances et factums de
l'Intendance et des Etats de Languedoc, 1766-1789.
1710-1790

6 J 48

Factums et libelles politiques.

1754-1783 et s.d.

Factums sur les relations entre le roi et le parlement de Paris, 1754-1771. "Relation abrégée, concernant
la République que les religieux, nommés Jésuites, des provinces de Portugal et d'Espagne, ont établie
dans les pays et domaines d'outre-mer de ces deux monarchies,...", 1758. "Lettre de Jean Calas à sa
femme et à ses enfants...", 1768. "Discours... sur la grandeur et l'importance de la Révolution qui vient
de s'opérer dans l'Amérique septentrionnale" par M. Mailhe, avocat au Parlement, 1784. "Lettre à
Monsieur le Président de... sur le Globe Airostatique, sur les têtes parlantes et sur l'état présent de
l'opinion publique à Paris...", 1783. Profession de foi d'Eugène Mir, candidat radical dans
l'arrondissement de Castelnaudary, s.d. (XIXe s.).

6 J 49 -

Factums et imprimés divers relatifs aux Etats Généraux de 1789, à la période
révolutionnaire et au Consulat.
1788-an XI

6 J 50-52

Journaux.

1770-1840

50 -

"Le Journal Politique" (1770), "Courrier du Languedoc" (1789), "Journal Universel et Affiches
de Toulouse et du Languedoc" (1790), "Courrier d'Avignon" (1790).

51 -

"Journal de Paris" (1789-1790), "Journal de Champagne" (1790), "Journal de Flandres"
(1790), "Affiches, annonces et avis divers ou Journal de la Basse-Normandie" (1790), "Journal
ou Annales de Normandie" (1790), "Phare politique et littéraire" (1789), "Nouvelles
politiques" (an V).

52 -

"Journal des débats politiques et littéraires" (1816), "Journal des campagnes et
des villes"
(1816-1818), "Journal politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne" (1830),
"Gazette du Languedoc" (1840).

Religion
6 J 53*

"Zarobèl", poème hébraïque traduit par Monsieur de Lamée-Soulages, ancien
lieutenant aux grenadiers du régiment de Normandie".

1760

6 J 54

"Connaissance de l'avenir tirée des Saintes Ecritures et de l'œuvre des convulsions"
par le R.P.P.P.
1758

6 J 55

Textes de sermons (1722-1731) ; "La sainte liberté des enfants de Dieu expliquée par
le synode du désert des Cévennes" (1703) ; "Tractatus de ecclesia" (s.d.) ; jansénisme
(lettres, mandements épiscopaux, testaments, 1718-1852).
1703-1852 et s.d.

6 J 56

Textes religieux, textes de morale, prières, livrets de dévotion..

1742-1813 et s.d.

Enseignement
6 J 57-66

Cahiers de cours ayant appartenu à divers membres de la famille de Calages.
57 -

Théologie (De Deo), s.d.

58 -

Théologie (De Trinitate, De Incarnatione, De Divina Gratia), s.d.

59 -

Théologie (De sacramentis), s.d.

60 -

Théologie (De Poenitentia), s.d.

61 -

Théologie (De fide, De visione, De jure et justicia, traité des vertus de la théologie), s.d.

62 -

Philosophie, s.d.

63 -

Littérature, s.d.

64 -

Droit canon et droit civil, s.d.

65 -

Physique, s.d.

66 -

Mathématiques, s.d.

s.d.

6 J 67

Atlas de géographie, carte de Belgique, plan de la ville et des faubourgs de Vienne.
1780-1832 et s.d.

6 J 68

Partitions musicales.

s.d.

Documents divers
6 J 69

6 J 70

Recettes et remèdes, textes littéraires, "Causes de dépérissement des forêts et
remèdes à y apporter", manifestes royalistes.

s.d.

Notes de droit, notes historiques, "Victoires et conquêtes des Français", "Abrégé de
plusieurs maximes pour la guerre et des péchés dont peuvent se rendre coupables les
officiers et les soldats", publicités.
s.d.

