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INTRODUCTION

Les documents constituant le fonds Joseph Euzet ont été donnés aux Archives
départementales de l'Aude par M. Jean-Louis Bonnet qui souhaitait à la fois rendre un devoir de
mémoire à son ami Joseph Euzet et mettre tous ces travaux à la disposition des chercheurs.
Ce fonds composé de 186 liasses (dont 110 relatives à Lézignan et au Lézignanais)
occupe près de 9 mètres linéaires et constitue la sous-série 82 J.
Erudit et chercheur passionné, Joseph Euzet s'est intéressé aux domaines les plus
divers : géologie, botanique, archéologie, histoire. Ses travaux portent sur Lézignan et le
Lézignanais, son pays d'adoption, mais aussi sur les Corbières, le Minervois, le Narbonnais, le
Languedoc.
Notes et études scientifiques dépouillements d'archives, coupures de presse,
photographies, plans, tous ces documents réunis ou établis par Joseph Euzet pendant plusieurs
décennies sont désormais, grâce à M. Jean-Louis Bonnet, à la disposition du public qui pourra ainsi
approfondir sa connaissance de l'histoire locale.
A consulter en complément :
- les ouvrages et publications d'histoire locale et régionale remis à la Bibliothèque municipale
Joseph Euzet à Lézignan.

NOTICE BIOGRAPHIQUE DE JOSEPH EUZET
(1894-1987)

Venue des villages de Castries et Assas, dans l'Hérault, après les Guerres de Religion, la
famille Euzet s'installe à Sète où certains de ses membres sont remarqués pour leur sens des
responsabilités. La rue Honoré Euzet porte le témoignage d'un maire pendant 32 ans. Après la
naissance de Joseph, le 17 février 1894, cette vieille famille sétoise vient résider à Lézignan pour
des raisons professionnelles. Une solide formation primaire et secondaire permet au jeune garçon de
présenter, en 1911, le concours d'entrée à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Carcassonne et de le
réussir brillamment.
Sorti le 31 juillet 1914, le voici précipité dans un monde en effervescence le 5 août
1914, mobilisé au 81e Régiment d'Infanterie de Montpellier. Après une instruction sommaire, la
dure réalité des combats l'attend à Verdun (1916) avec une grave blessure à la face le 4 août. Les
soins apportés à l'Hôpital de Grenoble le rendent apte à reprendre le service : à la fin de l'année
1916, il se présente à l'Ecole de Saint-Cyr, dont il sort aspirant. Son brillant succès, parmi les
premiers, l'autorise à choisir l'arme et à préférer l'aviation à l'artillerie.
Au sein de l'escadrille SPA 265, comme observateur de corps d'armée, le jeune
lieutenant Joseph Euzet est chargé de prendre des clichés photographiques. Après un passage à la
base d'aviation de Saint-Cyr, démobilisé le 8 septembre 1919, le jeune officier, à qui l'on propose
une carrière militaire, n'hésite pas à se diriger vers sa vocation première d'instituteur.
Pendant la Seconde guerre mondiale, mobilisé en mai 1939 à Castres pour deux mois,
il rejoint l'Armée des Alpes comme capitaine au 81e R.I. Revenu du front, décoré de la Croix de
Guerre avec palme (Verdun 1916), chevalier de la Légion d'Honneur (1939), Joseph Euzet parle
rarement de ses périodes militaires. Il préfère étendre le sujet à des idées plus générales qui lui
tiennent à cœur comme la justice, la tolérance, la paix. Il a pu les mettre en valeur en dirigeant,
pendant de nombreuses années, une association d'anciens combattants.
Ces principes, il les fait siens alors que, après la Première guerre mondiale, il est
nommé instituteur au cours préparatoire ; il enseigne ensuite le français, les sciences naturelles,
l'instruction civique, l'histoire et la géographie à l'école de garçons, dont il devient le directeur
adjoint. En 1932, directeur du Cours complémentaire, il poursuit sa carrière avec des responsabilités
accrues dans cet établissement qui est par la suite transformé en collège d'enseignement général.
Imagine-t-on les promotions d'élèves qui ont bénéficié de la compétence d'un tel maître
jusqu'en 1952 ? Pédagogue apprécié, sachant faire preuve de l'autorité nécessaire à ce métier, une
vocation pour lui, il est autant respecté qu'estimé : parfois, les meilleurs contacts naissent plus tard,
une fois les études terminées, lorsque le jeune entre dans la vie. Certainement, parce que le nouvel
adulte comprend alors que l'éducation véritable d'un homme ne peut se faire dans la tolérance, le
laisser-faire ou la cordialité hypocrite. Il y faut la fermeté, la compréhension, la confiance que les
anciens élèves, comme les collègues de M. Euzet, reconnaissent tout autant que la sérénité, la
jovialité, le dévouement, l'étendue des connaissances auprès d'un maître qui, par vocation, veut
former des êtres responsables.

Grande est la diversité des domaines que Joseph Euzet se plait à aborder avec la sagesse
du chercheur, la modestie du savant. Son insatiable curiosité, sa vive intelligence, sa puissance de
travail ont entraîné à prolonger l'enseignement dans les recherches géologiques. Tout comme la
Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, qu'il préside en 1960, il fait évoluer ses activités de l'étude
du milieu naturel à l'histoire locale. Membre correspondant de la Commission archéologique de
Narbonne, de la Société des Arts et Sciences, il s'intéresse par-dessus tout à la région des Corbières,
au Minervois et au Narbonnais. Les recherches sur le terrain lui offrent, sans nul doute, des
possibilités d'évasion, en plus des quelques heures passées à l'entretien de son jardin et d'une vigne.
Pourtant, il faut attendre la retraite pour que M. Euzet publie des études à la S.E.S.A.,
alors qu'il y a été admis en 1936. Il aut dire que la rigueur extrême de ses recherches le rend toujours
insatisfait. A Carcassonne, comme à la Commission Archéologique de Narbonne, les articles se
succèdent (plus de 40 à la S.E.S.A.) dans les domaines les plus divers : géologie (contribution à la
connaissance de l'Helvétien dans le bassin néogène lézignanais), archéologie (vestiges galloromains à Boutenac, l'industrie du fer), botanique (l'alium Moly), histoire médiévale (les origines de
Lézignan, le cours de l'Aude au XIVe siècle), histoire des Temps Modernes (le comte de Belle-Isle,
histoire de Saint-Jaume), vie sociale et économique (le taillable de Lézignan, le déguerpissement
des terres).
Après avoir travaillé dans son bureau, M. Euzet se promène dans la nature, à vélo,
parfois jusqu'à l'Alaric qu'il connaît si bien. Ces évasions le poussent à réfléchir, à pénétrer l'âme de
nos lointains ancêtres. Car le but fixé n'est pas atteint : il aime à parler "d'une œuvre plus projetée
que publiée". Ses efforts de dizaines d'années ont porté sur un travail tout particulier qu'il compte
offrir avec reconnaissance et amitié à ses compatriotes : une Histoire de Lézignan, depuis les
origines jusqu'à notre époque. L'essentiel est réalisé, il reste la publication. Malheureusement, atteint
de plusieurs handicaps physiques, qu'il supporte pendant plusieurs années, M. Euzet meurt le
16 février 1987 sans avoir vu l'impression de son ouvrage.

Jean-Louis H. Bonnet

N.B. :

M. Jean-Louis Bonnet, à qui Joseph Euzet confie son Histoire de Lézignan en 1985, a
assuré le travail de relecture et de mise en forme du manuscrit pour l'impression.
L'ouvrage a été publié en 1988 par la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, avec le
soutien financier de la municipalité de Lézignan.

REPERTOIRE
LANGUEDOC
82 J 1

Géologie.- Etudes concernant la Provence, le Languedoc, l'Aude (notamment les
communes de Bages-Sigean, Conilhac-Corbières, Fabrezan, Ferrals, Fontjoncouse,
Lézignan, Puivert).
1965-1972 et s.d.

82 J 2-3

Histoire et archéologie de la préhistoire au XIXe siècle.- Notes et études historiques,
coupures de presse.
1963-1974 et s.d.
2
3

Archéologie. La Narbonnaise. Les Wisigoths. L'occupation arabe. Les Carolingiens. La
Croisade contre les Albigeois.
Le passage du roi Charles VI à Carcassonne (1389). Le passage du roi Charles VIII à
Malves (1493). Etats provinciaux et chronologie (XIV e-XVe siècles). Le passage de
François Ier dans le Minervois (1533). Le passage de Charles IX en 1565. La bataille de
Leucate (1637). Le passage de Louis XIV en terre d'Aude en 1659-1660. Les carrassières
en pays narbonnais (XVIe-XVIIIe siècles). Biens des communautés et impositions dans le
diocèse de Narbonne (XVIIIe siècle). Cartes de Cassini. "Le Languedoc", vaisseau du
XVIIIe siècle. Le déguerpissement des terres aux XVIIe-XVIIIe siècles. L'industrie du verre
et le vert-de-gris aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'hiver de 1709. La guerre contre l'Espagne
(1793-1795). L'organisation administrative avant 1789. Le conscrit de Languedoc en 1810.

82 J 4

"Si le Midi avait voulu...", texte de Gaston Bonheur paru dans La Dépêche retraçant
une histoire du Languedoc.- Coupures de presse.
juillet 1973

82 J 5

Voies romaines (voie domitienne, voie d'Aquitaine).- Notes et études historiques,
correspondance.
1956-1970 et s.d.

82 J 6-8

Catharisme et croisade des Albigeois.- Etudes publiées dans les journaux locaux :
coupures de presse.
1961-1971
6
7
8

82 J 9

"L'épopée cathare" par Michel Roquebert, 1966-1970.
Les châteaux dits "cathares", 1961-1970.
Le catharisme et les répercussions de la diffusion de l'émission de Stellio Lorenzi "Les
cathares" dans la série "La caméra explore le temps", 1964-1971.

Histoire religieuse du XVe au XVIIIe siècle.- Notes et études historiques.

s.d.

Le Grand Schisme et le concile de Constance (XVe siècle). Etat des paroisses du diocèse de Narbonne
en 1763. Conflits d'ordre religieux au XVIIIe siècle dans l'Aude.

82 J 10-11

Viticulture.
10
11

82 J 12

1957-1974 et s.d.

Crise de 1907.- Etudes parues dans les journaux locaux : coupures de presse, 1957-1974 et
s.d.
Crises du XXe siècle, exploitation du vignoble et production.- Notes et études historiques,
coupures de presse, 1967-1973 et s.d.

Agriculture, élevage, aquaculture.- Notes et études historiques, coupures de presse.
1965-1975 et s.d.

82 J 13

Energie et ressources naturelles (centrales nucléaires, recherches de pétrole,
minerais).- Notes historiques, coupures de presse.
1969-1974 et s.d.

82 J 14

Economie, tourisme et aménagement du littoral.- Coupures de presse.
1964-1973 et s.d.

82 J 15

Manifestations de mai 1968.- Reportages de Jean Bertolino parus dans
l'Indépendant : coupures de presse.
1968

82 J 16

Occitanie et mouvements occitans.- Coupures de presse.

82 J 17

Félibres et poètes occitans.- Poèmes de Jules Ricalens et de Jean Pennavayre de
Pennautier, correspondance avec Jean Fourié.
1962-1975 et s.d.

1969-1974

AUDE
Généralités
82 J 18

Formation et histoire du département.- Notes et études historiques, coupures de
presse.
1966-1974 et s.d.

82 J 19

Documents d'archives conservés aux Archives départementales de l'Aude et de
l'Hérault dans les séries B et C et intéressant l'histoire des pays d'Aude.Dépouillement et notes.
s.d.

82 J 20-22

Massifs montagneux du département.- Etudes historiques, excursions touristiques,
contes et légendes, articles de presse.
1965-1975 et s.d.
20
21
22

L'Alaric.
La Clape.
Les Corbières.

82 J 23

Rivières et cours d'eau du département ; alimentation en eau potable.- Etudes
historiques, géographiques et géologiques, coupures de presse.
1962-1973 et s.d.

82 J 24

Canal du Midi.- Etudes et notes historiques, correspondance, coupures de presse,
photographies.
1967-1969 et s.d.

82 J 25

Numismatique (monnaies et médailles).- Etudes historiques, coupures de presse.
1970 et s.d.

82 J 26

Métrologie (poids et mesures).- Equivalences avec le système actuel : notes
historiques.
s.d.

82 J 27

Légendes populaires et folklore du département.- Notes historiques d'Etienne Bonnet,
dissertations de français rédigées par des élèves de troisième de l'Ecole primaire
supérieure de jeunes filles de Lézignan-Corbières et racontant des légendes ou des
épisodes historiques de leur village.
1936 et s.d.

82 J 28

Elections et vie politique dans l'Aude.- Coupures de presse.

82 J 29-30

Biographies de personnalités audoises (classement par ordre alphabétique).Coupures de presse, notes historiques.
1950-1975 et s.d.
29
30

1968-1974

Lettres A à C.
Lettres D à T.

Communes (sauf Lézignan)
82 J 31-73

Communes du département de l'Aude (à l'exception de Lézignan-Corbières).Coupures de presse, notes et études historiques, cartes et plans, photographies
(dossiers communaux classés par ordre alphabétique des cantons). 1950-1975 et s.d.
31

32

33
34

35

36
37
38

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

Canton d'Alaigne (Alaigne, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brugairolles,
Cailhavel, Donazac, Lignairolles, Mazerolles, Routier, Villarzel-du-Razès). Canton
d'Alzonne (Alzonne, Aragon, Montolieu, Pezens,
Saint-Martin-le-Vieil, VentenacCabardès, Villesèquelande). Canton d'Axat (pays de Sault, Axat, Counozouls, Escouloubre,
Montfort-sur-Boulzane, Puilaurens, Roquefort-de-Sault, Sainte-Colombe-sur-Guette).
Canton de Belcaire (Belcaire, Belvis, Camurac, La Fajolle, Roquefeuil). Canton de Belpech
(Belpech, Pécharic-et-le-Py).
Canton de Capendu (Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Fontièsd'Aude, Marseillette, Montirat, Monze, Moux, Roquecourbe, Rustiques, Saint-Couat,
Trèbes).
Cantons de Carcassonne est et ouest (Berriac, Carcassonne, Cavanac, Cazilhac,
Couffoulens, Palaja, Pennautier).
Cantons de Castelnaudary nord et sud (Lauragais, Carlipa, Castelnaudary, CenneMonestiès, Fendeille, Labastide-d'Anjou, Mas-Saintes-Puelles, Mireval-Lauragais,
Montferrand, Pexiora, Saint-Martin-Lalande, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Souilhe,
Villemagne). Canton de Chalabre (Chalabre, Rivel, Saint-Jean-de-Paracol). Canton de
Conques-sur-Orbiel (Bagnoles, Conques-sur-Orbiel, Limousis, Villemoustaussou).
Canton de Couiza (Antugnac, Arques, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Couiza, Coustaussa,
Cubières-sur-Cinoble, Fourtou, Missègre, Montazels, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château,
Roquetaillade, Serres, Terroles, Valmigère).
Canton de Coursan (Armissan, Coursan, Fleury-d'Aude).
Canton de Coursan (Gruissan, Salles-d'Aude, Vinassan).
Canton de Durban-Corbières (Albas, Cascastel-des-Corbières, Castelmaure, Coustouge,
Durban-Corbières,
Embres-et-Castelmaure,
Fontjoncouse,
Fraisse-des-Corbières,
Jonquières, Quintillan, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan-desCorbières, Villeneuve-des-Corbières, Villesèque-des-Corbières).
Canton de Fanjeaux (Bram, Fanjeaux, Laurac, Plavilla, Ribouisse, Saint-Julien-de-Briola,
Villasavary).
Canton de Ginestas (Argelliers, Bize-Minervois, Ginestas, Mailhac).
Canton de Ginestas (Mirepeisset, Ouveillan, Paraza, Pouzols-Minervois, Roubia, SaintMarcel, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèles-d'Aude, Ventenac-Minervois).
Canton de Lagrasse (Fajac-en-Val, Lagrasse).
Canton de Lagrasse (Mayronnes, Montlaur, Pradelles-en-Val, Ribaute, Rieux-en-Val, SaintMartin-des-Puits, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Talairan, Tournissan, Villar-enVal).
Canton de Lézignan-Corbières (répertoire archéologique du canton, Argens-Minervois,
Boutenac, Camplong-d'Aude, Castelnau-d'Aude, Conilhac-Corbières, Cruscades).
Canton de Lézignan-Corbières (Escales, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières).
Canton de Lézignan-Corbières (Fontcouverte, Homps, Montbrun-des-Corbières, Montséret,
Ornaisons).
Canton de Lézignan-Corbières (Saint-André-de-Roquelongue, Tourouzelle).
Canton de Limoux (Alet-les-Bains, La Bezole, Limoux). Canton de Mas-Cabardès
(Cabardès, Fournes-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lastours, Les Martys, Le Mas-

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62-64
65
66
67
68

69

70
71
72
73

Cabardès, Miraval-Cabardès, Pradelles-Cabardès, Roquefère, Salsigne, La TouretteCabardès, Trassanel, Villardonnel).
Canton de Montréal (Alairac, Arzens, Montréal, Rouffiac-d'Aude, Roullens). Canton de
Mouthoumet (Termenès, Albières, Auriac, Bouisse, Lairière, Lanet, Laroque-de-Fa,
Massac, Mouthoumet, Soulatgé, Termes, Vignevieille, Villerouge-Termenès).
Cantons de Narbonne (Narbonnais, Bages, Bizanet, Canet, Marcorignan, Montredon-desCorbières, Moussan, Névian, Raissac-d'Aude, Villedaigne).
Commune de Narbonne (archéologie).
Commune de Narbonne (héraldique et histoire de la ville au Moyen Age et sous l'Ancien
Régime).
Commune de Narbonne (histoire de la ville aux XIXe et XXe siècles).
Commune de Narbonne (histoire des archevêques de Narbonne et autres aspects religieux).
Commune de Narbonne (urbanisme).
Commune de Narbonne (églises et couvents, rues et places).
Commune de Narbonne (étude sur le site géographique de la ville et les ressources
naturelles du Narbonnais).
Commune de Narbonne (aspects économiques).
Commune de Narbonne (aspects culturels et touristiques).
Commune de Narbonne (le littoral et les étangs).
Commune de Narbonne (le fleuve Aude et les inondations).
Commune de Narbonne (les canaux).
Commune de Narbonne (Fontfroide, La Nautique, Lebrettes, Malvezy, Montlaurès, Moujan,
Narbonne-plage).
Commune de Narbonne (biographies de personnalités narbonnaises : lettres A à G).
Commune de Narbonne (biographies de personnalités narbonnaises : lettres H à Z).
Canton de Peyriac-Minervois (Aigues-Vives, Azille, Cabrespine, Castans, CaunesMinervois, Citou, Laure-Minervois, Lespinassière, Pépieux, Peyriac-Minervois, Puichéric,
La Redorte, Rieux-Minervois, Saint-Frichoux, Trausse, Villeneuve-Minervois).
Canton de Quillan (Belvianes-et-Cavirac, Campagne-sur-Aude, Coudons, Espéraza, Fa,
Ginoles, Nébias, Quillan, Quirbajou, Rouvenac, Saint-Ferriol, Saint-Just-et-le-Bézu, SaintMartin-Lys). Canton de Saint-Hilaire (Belcastel-et-Buc, Caunettes-sur-Lauquet, Clermontsur-Lauquet, Gardie, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe,
Villebazy). Canton de Saissac (Brousses-et-Villaret, Cuxac-Cabardès, Fontiers-Cabardès,
Lacombe, Laprade, Montolieu, Saint-Denis, Saissac). Canton de Salles-sur-l'Hers (Sallessur-l'Hers).
Canton de Sigean (Feuilla, Fitou, Leucate).
Canton de Sigean (La Palme, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle).
Canton de Sigean (Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Sigean, Treilles).
Canton de Tuchan (Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern,
Paziols, Rouffiac-des-Corbières, Tuchan).

Lézignan et Lézignanais
DOCUMENTS D'ARCHIVES
82 J 74

Documents d'archives originaux.

1596-1667

2 pièces papier.
Bail à ferme par les héritiers de Pierre Puget, de Castelnau-d'Aude, de biens situés à Castelnau-d'Aude,
1596. Conflit opposant les consuls de Lézignan au chapitre de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois, à
la suite d'une fondation faite en 1423 par Jacques II de Bourbon, seigneur de la baronnie de Lézignan :
pièce de procédure, 1667.

82 J 75-90

Registres paroissiaux et d'état civil de la commune.- Dépouillement et répertoires
chronologiques des actes de 1607 à 1861.
s.d.
75
76

1607-1630.
1631-1663.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1664-1671.
1682-1698.
1699-1710.
1711-1719.
1720-1734.
1735-1750.
1751-1760.
1761-1769.
1770-1779.
1780-1789.
1790-1795.
1796-1802.
1813-1861.
Mariages, 1610-1800.

82 J 91

Registres paroissiaux et d'état civil de la commune.- Notes historiques, relevé de
mentions exceptionnelles en vue d'une étude démographique.
s.d.

82 J 92-93

Compoix de 1682.- Dépouillement et notes historiques regroupées par thèmes.
92
93

s.d.

Les habitants et le bourg.
Les chemins et les lieux-dits.

82 J 94

Compoix de 1771.- Dépouillement et notes historiques regroupées par thèmes : les
habitants et les lieux-dits.
s.d.

82 J 95

Brevettes de 1735 et 1746.- Dépouillement et notes historiques.

82 J 96

Déclarations pour le vingtième faites au XVIIIe siècle.- Dépouillement des
documents conservés dans la série C des Archives départementales de l'Hérault et
notes historiques.
s.d.

s.d.

GEOGRAPHIE
82 J 97

Géographie physique, géologie et spéléologie.- Notes et études, coupures de presse.
1966-1972 et s.d.

82 J 98

Climat.- Notes et études, coupures de presse.

1966-1975 et s.d.

82 J 99

Cartes et plans de la commune, de l'usine à gaz, photographies.

1834-1938 et s.d.

HISTOIRE
82 J 100

Nom donné aux habitants de la commune.- Notes et études sur l'origine et
l'orthographe du mot, coupures de presse.
1970-1973

82 J 101

Armoiries de la ville.- Notes et études historiques, coupures de presse,
correspondance.
1935-1974

82 J 102

"Histoire de la ville de Lézignan" par Adrien Crotte (1849-1923), frère de la Doctrine
Chrétienne de Sommières sous le nom de frère Dansas.- Manuscrit original 1.
1899

82 J 103

"Monographie de Lézignan" par Gabrielle Bruguière.- Notes et manuscrit original 2.
1927 et s.d.

82 J 104

Etudes historiques sur Lézignan par Gabriel Chapeau, instituteur ; et Etienne Bonnet,
ingénieur à l'usine électrique à Narbonne 3.- Manuscrits et articles de presse,
correspondance.
1948-1978 et s.d.

82 J 105

"Notes historiques sur la communauté lézignanaise" recueillies et rédigées par Léon
Castel, maire de Lézignan (1900-1942), député de l'Aude (1919-1940).- Extraits
concernant les années 1789-1881.
S.d. [v. 1945 ?]

82 J 106

"Histoire de Lézignan jusqu'à la fin de l'occupation arabe (759)" par Etienne Bonnet.Manuscrit avec photographies noir et blanc.
s.d. [v. 1950]

82 J 107-108 "Histoire de Lézignan" par Joseph Euzet.- Notes et états manuscrits de l'ouvrage
publié en 1988 4, articles.
s.d. [v. 1980]
82 J 109

"Le couloir atacien dans le Lézignanais" par Joseph Euzet.- Notes et étude historique.
1967 et s.d.

82 J 110

La seigneurie de Lézignan (XIIIe-XVIIIe siècles).- Notes et études historiques par
Etienne Bonnet et J. Euzet sur la châtellenie et les différentes familles seigneuriales,
coupures de presse.
v. 1954-1969 et s.d.

82 J 111

Jacques II de Bourbon, seigneur de Lézignan (XIVe-XVe siècles).- Notes et études
historiques.
1960 et s.d.

82 J 112

Les Bourbons, seigneurs de Lézignan (XVIe-XVIIIe siècles).- Notes et études
historiques et généalogiques.
s.d.

82 J 113-114 Le maréchal-duc de Belle-Isle, baron de Lézignan (XVIIIe siècle).- Notes et études
historiques, correspondance, photographies, publications imprimées.
1963-1972
113
114

Notices et études biographiques.
Domaine de Belle-Isle près de Lézignan. Le château de Bisy près Vernon (Eure).

82 J 115

Les Castries, seigneurs de Lézignan (XVIIIe-XIXe siècles).- Notes et études
historiques.
s.d. [v. 1960]

82 J 116

Les d'Hautpoul, seigneurs de Caumon au XVIIe siècle.- Notes et études historiques,
correspondance.
1966 et s.d.

1
2
3

4

Manuscrit présenté le 3 avril 1900 à la Commission archéologique de Narbonne.
Article paru vers 1927 dans Le Bourdon des Corbières.
Le manuscrit de Gabriel Chapeau n'a fait l'objet d'aucune publication. Etienne Bonnet a fait paraître divers articles
sous le titre "Images et légendes de Septimanie" dans l'Indépendant de 1954 à 1956.
Euzet (Joseph).- Histoire de Lézignan. Carcassonne, Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 1988.

82 J 117

Les seigneurs de Montrabech du XIIIe au XVIIIe siècle.- Notes et études historiques
et généalogiques.
1970-1971

82 J 118

Découvertes archéologiques à Lézignan et dans le Lézignanais.- Notes et études
historiques.
1959-1960 et s.d.
Etudes sur Lézignan, le Lézignanais, Fontcouverte, Moux, Saint-Couat-d'Aude. Etude sur les vestiges
industriels dans le Lézignanais. Etude sur les sépultures mises au jour dans la région lézignanaise
(Caumont, Boutenac).

82 J 119

Préhistoire et période romaine.- Notes et études historiques, concernant divers sites et
en particulier Hosuerbas sur la voie d'Aquitaine.
1959-1964

82 J 120

Haut Moyen Age : les origines de Lézignan ("à la recherche de Boriana").- Notes et
études historiques.
1956-1960 et s.d.

82 J 121

Période médiévale du XIIe au XVe siècle.- Notes et études historiques.
1959-1969 et s.d.
Le château au XIIe siècle. La crise albigeoise. Le passage de Nicolas de Trévise, maître général de
l'ordre des frères prêcheurs, à Lézignan en 1299. Contentieux avec l'abbaye de Lagrasse. Passage du
Prince Noir. Visite paroissiale faite le 9 mars 1404 par Jean Corsier, vicaire général du diocèse de
Narbonne. Lézignan au XVe siècle.

82 J 122

XVIe siècle.- Notes et études historiques.

1961 et s.d.

"Comment Lézignan devint ville royale en 1519. Les guerres de religion.

82 J 123

Le couvent des Clarisses à Lézignan du Moyen Age au XVIIIe siècle.- Notes et
études historiques par Gabrielle Bruguière, Etienne Bonnet et Joseph Euzet.
s.d.

82 J 124-131 Ancien Régime.
124
125
126
127
128
129

130
131

Finances communales, impositions communales et royales, compoix (XVIIeXVIIIe siècles).- Notes et études historiques, 1980 et s.d.
Consuls, maires, officiers municipaux, greffiers consulaires et procureurs de la commune,
notaires (XVIIe-XVIIIe siècles).- Notes et études historiques, s.d.
Délibérations du conseil général de la commune de 1682 à 1781.- Notes et transcriptions,
s.d.
Les curés et la vie religieuse ; les sépultures dans l'église paroissiale ; la confrérie des
Pénitents bleus (XVIIe-XVIIIe siècles).- Notes et études historiques, s.d.
Lézignan au XVIIe siècle (étude générale, peste de 1632, dénombrement de 1687).- Notes et
études historiques, 1967 et s.d.
Lézignan au XVIIIe siècle (la société, un conflit du travail, les loges maçonniques,
l'enseignement, la maréchaussée, la police rurale et urbaine, contentieux avec l'abbaye de
Lagrasse, le bail de la boucherie, les puits, les creux à fumier, la médecine, les postes).Notes et études historiques, 1971 et s.d.
Lézignan au XVIIIe siècle (l'économie à la veille de la Révolution).- Notes et études
historiques, s.d.
Lézignan au XVIIIe siècle (préludes à la Révolution dans une communauté rurale du
Narbonnais, 1768-1789).- Notes et études historiques, s.d.

82 J 132-139 Révolution française.
132

1967-1980 et s.d.

1966-1972 et s.d.

Généralités, les événements de 1789 à 1793.- Notes et études historiques, 1966-1972 et s.d.

133
134
135
136
137
138
139

Réformes et mesures révolutionnaires, fêtes, économie, police.- Notes et études historiques,
s.d.
L'enseignement, l'armée, la justice, l'Eglise.- Notes et études historiques, s.d.
Personnages révolutionnaires.- Notes biographiques (classement par ordre alphabétique des
personnes), s.d.
Municipalité révolutionnaire Labadie (1789-1791).- Notes et études historiques,
transcription de délibérations communales, s.d.
Municipalité révolutionnaire Théron (1792).- Notes et études historiques, transcription des
délibérations communales, s.d.
Municipalité révolutionnaire Gain (1792-1794).- Notes et études historiques, transcription
des délibérations communales, s.d.
Municipalités révolutionnaires Falc et Arnaud (an II-an IV).- Notes et études historiques,
transcription des délibérations communales, s.d.

82 J 140

Directoire, Consulat et Premier Empire : vie politique, sociale et religieuse.- Notes et
études historiques.
s.d.

82 J 141

Cent Jours, première et deuxième Restauration, Révolution de 1830 : vie politique et
sociale.- Notes et études historiques.
s.d.

82 J 142

Monarchie de Juillet (l'affaire Sarrand, la diligence en 1833), Seconde République et
Second Empire.- Notes et études historiques.
s.d.

82 J 143

Troisième République.- Notes et études historiques, photographies, plans, coupures
de presse.
1962-1978 et s.d.
Aspects politiques, économiques et urbains. Etude démographique à partir de l'état civil de 1876. Les
métiers en 1876. L'émeute de 1881. L'affaire Savanier en 1884. La Belle Epoque. La guerre 19141918. Les tramways départementaux.

82 J 144

Guerre 1939-1945, la Libération.- Notes et études historiques, coupures de presse.
1957-1974

82 J 145-162 Quatrième et Cinquième Républiques.- Notes et études historiques, coupures de
presse, photographies.
1921-1988
145
146
147
148
149
150
151
152

Aspects politiques, démographiques et religieux.
Affaires judiciaires.
Ecoles et enseignement.
Sports : rugby et boxe.
Fêtes et cérémonies.
Activités économiques, commerce et industrie.
Agriculture et viticulture, chasse et pêche.
Environnement et tourisme, itinéraires pédestres et promenades dans le Lézignanais et dans
l'Aude sous la conduite de Joseph Euzet.
153-162 Urbanisme.
153 Etudes générales.
154 Le château, les remparts et les portes.
155 L'hôtel de ville, l'horloge, l'église, les casernes, l'hôpital, la maison des jeunes.
156 Edifices publics, complexes sportifs, maison de retraite, cafés et bars, campings.
157 Les moulins et les minoteries, les fours à chaux, les puits, l'alimentation en eau
potable et l'assainissement.
158 Aqueducs et ponts.
159 Places, promenades et rues, statues (classement par ordre alphabétique des rues).
160 Cités et nouveaux quartiers.
161 Routes et chemins. Les croix.
162 Cimetières.

82 J 163

Maires et municipalités de 1789 à la fin du XXe siècle.- Notes et études historiques,
coupures de presse.
1964-1977 et s.d.

82 J 164-177 Familles originaires de Lézignan et des environs.- Notes généalogiques et historiques
(classement par ordre alphabétique).
1965-1982 et s.d.
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Lettre A.
Lettre B.
Lettres Cal à Cass.
Lettres Cast à Cr.
Lettre D.
Lettres E et F.
Lettres G à J.
Lettre L.
Lettres Ma.
Lettres Mi à Mo.
Lettres O à P.
Lettres R à S.
Lettre T.
Lettre V et répertoire alphabétique des familles.

82 J 178-183 Lieux-dits sur le territoire de la commune.- Notes et études historiques, coupures de
presse, plans, photographies.
1957-1980 et s.d.
178
179
180
181
182
183

Métairie de Baile ; Caumont ; Les Charbonniers, Crabit.
Gaujac.
Grenouillac ; La Guirlande ; Montrabech.
Montsens ; Sainte-Camelle ; Saint-Estève ; Sainte-Suzanne ; Saint-Jaume ; Saint-Jean.
Sérame.
Sérame (suite et fin) ; Les Terres Blanches ; La Tour ; Veyret, Vilaspre.

AUTRES DEPARTEMENTS
82 J 184-185 Communes des départements limitrophes du département de l'Aude.- Coupures de
presse, notes et études historiques.
1950-1975 et s.d.
184
185

Ariège, Pyrénées-Orientales, Tarn.
Hérault.

PAPIERS PERSONNELS
82 J 186

5

Joseph et Louis Euzet
presse.

5

: conférences et manifestations culturelles.- Coupures de
1956-1973

Louis Euzet, fils de Joseph Euzet, est directeur du laboratoire de parasitologie comparée de l'Université des Sciences
du Languedoc.

SUPPLEMENT
(don de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude, 2007)
GEOLOGIE
Etudes générales
82 J 187

Denizot (G.).- “La composition et la genèse des bauxites de Provence et Languedoc”,
numéro du Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières, imprimé. 1961

82 J 188

Denizot (G.).- Leçons sur les temps quaternaires… Paris, Centre de documentation
universitaire, 125 p. ronéotées (Les cours de l’Université de Montpellier).
1948

82 J 189

Verdeil (Pierre).- « Les phénomènes d’intermittence dans les réseaux karstiques »,
extrait des Actes du deuxième congrès international de spéléologie Bari-LecceSalerne, 5-12 octobre 1958, tome 1, section1, p. 62-78 (imprimé).
1958

82 J 190

Verdeil (Pierre).- « Note préliminaire sur une classification climatique des karsts »,
extrait des Actes du deuxième congrès international de spéléologie Bari-LecceSalerne, 5-12 octobre 1958, tome 1, section 1, p. 19-61 (imprimé).
1958

82 J 191

Verdeil (Pierre).- « Principes généraux de la karstification », tiré à part, 15 p.
imprimé.
s.d. [v. 1960]

82 J 192

Ere du quaternaire.- Notes manuscrites sur le quaternaire marin et les formations
continentales et glaciaires.
s.d. [v. 1960]

82 J 193

Roches et fossiles.- Inventaire de la collection de Joseph Euzet.

1951-1975 et s.d.

Cartes
82 J 194

Carte géologique détaillée en couleur, feuille de Bédarieux. Echelle 1/80 000.
0,62 x 1,14 m.
1866 (révisée en 1901).

82 J 195

Carte géologique détaillée en couleur, feuille de Rodez. Echelle 1/80 000.
0,66 x 1 ,25.
1865 (révisée en 1905)

Lézignan et sa région
82 J 196

Lézignan, Lézignanais et vallée de l’Orbieu.- Etudes géologiques de Joseph Euzet :
notes, schémas et cartes, coupures de presse.
1937-1966 et s.d.

82 J 197

Corbières et Alaric.- Etudes géologiques de Joseph Euzet, article d’Albert F. de
Laparent : notes, schémas et cartes, coupures de presse.
1947-1974 et s.d.

82 J 198

Lézignanais.- Hydrographie : cartes et notes de Joseph Euzet.

s.d.

Publications et relations entre chercheurs
82 J 199

Publication des travaux de Joseph Euzet et relations scientifiques entre chercheurs.Correspondance échangée entre Joseph Euzet et la Société d’Etudes Scientifiques de
l’Aude, entre Joseph Euzet et différents géologues.
1963-1967

BIOLOGIE
Travaux de Louis Euzet, fils de Joseph Euzet
82 J 200

Euzet (Louis).- Contribution à l’étude de la faune de l’étang de Thau. Etang des
« Eaux blanches », crique de « La Fangade ». Diplôme d’études supérieures, 80 p.
dact.

82 J 201

Euzet (Louis).- Recherches sur les cestodes tétraphyllides des sélaciens des côtes de
France. Université de Montpellier, thèse de doctorat en sciences naturelles, 1956,
267 p. impr.

82 J 202

Cestodes.- Tirés à part d’articles écrits par Louis Euzet.

82 J 203

Larves gyrodactyloides nageantes.- Tirés à part d’articles écrits par Louis Euzet.
1955-1957

82 J 204

Plancton marin à Sète.- Tirés à part d’articles écrits par Louis Euzet.

82 J 205

Microcotyles parasites des poissons marins.- Tirés à part d’articles de Louis Euzet.
1957-1969

82 J 206

Travaux et conférences de Louis Euzet.- Coupures de presse.

1951-1965

1951-1952

1950-1974 et s.d.

BIBLIOGRAPHIE :
TRAVAUX DE JOSEPH EUZET

ETUDES GEOLOGIQUES
- "Contribution à la connaissance de l'Helvétien dans le bassin néogène lézignanais", dans Bulletin
de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, tome LVII, 1956, p. 103-117.
- "Vestiges industriels dans le Lézignanais... L'industrie du fer", dans Bulletin de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude, t. LX, 1959, p. 151-164.
- "L'évolution du rivage audois durant une partie du Quaternaire", compte rendu d'un travail de
MM. Bonifay-Mars, dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXI,
1960, p. 219-224.
- "Contribution à l'étude de la sédimentation détritique dans le Languedoc pendant l'ère tertiaire",
compte rendu de la thèse de M. Demangeon, dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LXI, 1960, p. 225-123.
- "Les salencs de la région lézignanaise", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LXI, 1960, p. 237-239.
- "Formations coralligènes dans le Vindobonien Atacien", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXII, 1961, p. 18-19.
- "Un calcaire d'origine physico-chimique : la pierre de Ferrals", dans Bulletin de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXII, 1961, p. 233-234.
- "Dans le domérien de Fontjoncouse", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LXV, 1964-1965, p. 114-116.
- "A propos d'une miche énigmatique trouvée à Quintillan (nodule à septaria)", dans Bulletin de la
Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXVI, 1966, p. 51-52.
- "Notes sur un aspect mio-pliocène du Lézignanais", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXXI, 1971, p. 51-57.

ETUDES ARCHEOLOGIQUES
- "Les chambres d'Alaric", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome
LVIII, 1957, p. 25-26.
- "Un poids en bronze du XVIIIe siècle aux armoiries de Béziers trouvé à Lézignan", dans Bulletin
de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LVIII, 1957.

- "Vestiges gallo-romains à Boutenac", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LIX, 1958, p. 18.
- "Lampe à huile du IIIe siècle trouvée à Lézignan", dans Bulletin de la Société d'Etudes
scientifiques de l'Aude, tome LIX, 1958, p. 33.
- "Recherches sur la Voie d'Aquitaine", dans Bulletin de la Commission archéologique et littéraire
de Narbonne, tome 24, 2e partie, 1957-1959, p. 177-188 ; tome 25, 1e partie, 1959-1960, p. 8796.
- "Sépultures mises à jour dans la région lézignanaise en mars 1963 (Caumont et Boutenac)", dans
Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, tome XXVII, 1963, p. 130135.
- "Les carrassières en pays narbonnais", dans Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de
l'Aude, tome LXIV, 1963, p. 405-409.
- "Monnaies trouvées à la Lécune de Moux (gallo-romaines), au Plo de Veyret de Cruscades
(gallo-romaine), à l'Aqueduc de Lézignan (augustale de 1541)", dans Bulletin de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXV, 1965, p. 62-64.
- "Monnaies gallo-romaines trouvées à Sérame et Ornaisons", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXV, 1965, p. 71.
- "Sur un site archéologique de Ferrals-des-Corbières", dans Bulletin de la Commission
archéologique et littéraire de Narbonne, tome 29, 1966-1967, p. 13-15.
- "Problèmes archéologiques dans le Lézignanais occidental", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXVII, 1967, p. 169-175.
- "Le problème d'Hosuerbas sur la Voie d'Aquitaine", dans Bulletin de la Commission
archéologique et littéraire de Narbonne, tome 30, 1968, p. 77-104.

ETUDES D'ORDRE HISTORIQUE
- "A propos des origines de Lézignan", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LIX, 1958, p. 151-158.
- "A propos de Jacques II de Bourbon, baron de Lézignan au XVe siècle", dans Bulletin de la
Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LX, 1959, p. 141-150, et LXI, 1960, p. 173-184.
- "Carte du diocèse de Narbonne", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude,
tome LXII, 1961, p. 15.
- "Le cours de l'Aude au XIVe siècle", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude,
tome LXII, 1961, p. 36.
- "Comment Lézignan devint ville royale en 1519", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXII, 1961, p. 135-152.

- "Le passage de Louis XIV en terre d'Aude (1659-1660)", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXIV, 1963, p. 269-280.
- "Spectre du déguerpissement des terres dans le Narbonnais au début du XVIIIe siècle", dans
Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, tome 27, 1963, p. 22-54.
- "Connaissance du Lézignanais : le domaine de Sérame", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXV, 1964-1965, p. 41-53.
- "Le comte de Belle-Isle, baron de Lézignan", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques
de l'Aude, tome LXVI, 1966, p. 229-259.
- "Note sur les d'Hautpoul, seigneurs de Caumont au XVIIe siècle", dans Bulletin de la
Commission archéologique et littéraire de Narbonne, tome 29, 1966-1967, p. 77-88.
- "A propos d'Antoine Cros, maître de pension à Lézignan", dans Bulletin de la Commission
archéologique et littéraire de Narbonne, tome 29, 1966-1967, p. 89-94.
- "La châtellenie-baronnie de Lézignan dans la seigneurie-comté de Castres", dans les Actes du
Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon à
Carcassonne. Carcassonne et sa région, 1968, p. 223-232.
- "Eglises et chapelles romanes autour de Narbonne : Escales, Notre-Dame du Colombier et SaintCouat", dans Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, tome 33, 1971,
p. 77-113.
- "Les seigneurs de Montrabech", dans Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de
Narbonne, tome 34, 1972, p. 103-131.
- Les armoiries de Lézignan et M. de Niquet", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LXXIV, 1974, p. 201-211.
- "Connaissance du Lézignanais : Saint-Jaume sous Pascal de Barthe, dans Bulletin de la Société
d'Etudes Scientifiques de l'Aude, tome LXXV, 1975, p. 197-208.
- "Le taillable de Lézignan à la fin du XVIIe siècle", dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXXX, 1980, p. 97-106.
- Histoire de Lézignan. Carcassonne, Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, 1988, 319 p.
(Mémoires).

ETUDES BOTANIQUES
- "Floraison de l'Allium moly sur l'Alaric", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de
l'Aude, tome LXIII, 1962, p. 36.

EXCURSIONS
- "Excursion sur l'Alaric de Moux", compte rendu, dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXIII, 1962, p. 65-91.
- "Excursion dans le Minervois de Minerve", compte rendu, dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXIV, 1963, p. 47-59.
- "Dans le Minervois et le Saint-Ponais", compte rendu, dans Bulletin de la Société d'Etudes
Scientifiques de l'Aude, tome LXIV, 1963, p. 61.
- "En marge du Tricentenaire du Canal du Midi", dans Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques
de l'Aude, tome LVII, 1967, p. 39-48.
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