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INTRODUCTION

Le fonds de Mage et le fonds de Calages (sous-série 6 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 Mage.

Le second dépôt eut lieu en 1981 par les soins des religieuses du monastère
de Prouille.

Comprenant principalement les papiers de différents membres de la famille de
Mage du XIIIe au XIXe siècle, ce fonds contient aussi des documents relatifs à l'histoire
des communes de Salsa et de Tuchan où se trouvaient leurs propriétés foncières.

Dans son "Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse...de
Carcassonne" (tome 3, Paris, 1861, pages 429-433), Mahul a retranscrit une généalogie
de la famille de Mage réalisée par le Père Laspale vers 1790.

Claude-Marie Robion

FAMILLE DE MAGE
8J1

Notes généalogiques et héraldiques.

XVIIIe-XXe s

8J2

Pierre, Béranger et François de Mage, seigneurs de Salsa.
1258-1281 (copies XVIIIe s.)
Donation de la seigneurie de Salsa par Olivier de Termes à Pierre de Mage d'Ampurias, 1258.
Donation de la terre et seigneurie de Lauzat faite à Paquette de Solages, femme de Béranger
de
Mage, par Arnaud de Solages fils de feu Pierre de Cucugnan, chevalier, et Ermengarde, sa
femme, 1268. Donation de la terre de Salsa faite par Pierre de Mage à Béranger de Mage, son
fils, 1281. Lettres royales adressées par le roi Saint-Louis à François de Mage, fils de Béranger
de Mage, 1270 et 1281.

8J3

Arnaud de Mage, seigneur de Salsa.

1317 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Salsa.

8J4

Antoine 1er de Mage, seigneur de Salsa.

1389 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Salsa et les fiefs de Lanet,
Vignevieille et Montjoi.

8J5

Raymond et Ermengaud de Mage frères, seigneurs de Salsa.
1409 (copie XVIIIe s.)
Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Salsa.

8J6

Brunissende, veuve d'Antoine 1er de Mage.

1415 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Salsa et autres fiefs.

8J7

Antoine II de Mage, seigneur de Salsa.

1417 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Salsa.

8J8

Guillaume de Mage, capitaine du château d'Aguilar et co-seigneur de
Rustiques.
1503 (copie XVIIIe s.)
Hommage et dénombrement rendu au roi pour la seigneurie de Rustiques.

8J9

Catherine de Daban, veuve d'Antoine de Mage.

1503 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour les seigneuries de Nouvelles et de Domneuve.

8 J 10

Pierre de Mage.

1503 (copie XVIIIe s.)

Hommage et dénombrement rendu au roi pour le fief de Montirat.

8 J 11

Louis de Mage, seigneur de Nouvelles.

1487-1520

Constitution de dot pour sa sœur Jeanne de Mage à l'occasion de son mariage avec Roger de
Senesplèdes, 1487 ; testament, 1520.

8 J 12

Antoine IV de Mage, seigneur de Salsa, Nouvelles et Domneuve.

1490-1541
Hommage et dénombrement rendu à l'abbé de Fontfroide pour les biens de Domneuve, 1490 et
copie XVIIe s. Transaction passée avec l'abbé et les moines de Fontfroide, 1490 et copie XVIIe
s. Contrat de mariage entre Antoine de Mage et Jeanne de Ferrier, 1499. Achat d'un moulin à
huile et d'une olivette situés à Domneuve, 1505. Achat d'un casal et de deux champs situés à
Lairière, 1505. Achat de la quatrième partie du salin de Sigean, 1512. Transaction entre Antoine
de Mage, Françoise Hebrail, sa femme, Jean et Martial de Mage, fils d'Antoine, 1527.
Reconnaissance faite à Antoine de Mage par les habitants de Vignevieille, 1538 et copie XVIIe
s. Hommage et dénombrement rendu au roi, 1539 et 1540. Achat du droit de dépiquage des
gerbes dans l'hyère de Jean et Dominique Laborie à Bouisse, 1541.

8 J 13

Jean de Mage, seigneur de Nouvelles.

1532-1548

Obligation de Jean d'Arsse, seigneur de Lanet, pour la somme de 300 livres, 1532. Prestation
de serment des consuls de Termes, 1544 (copie XVIIIe s.). Testament, 1548.

8 J 14

Jean de Mage, fils de Jean de Mage et de Yolande d'Arsse, co-seigneur de
Nouvelles.
1561-1564
Donation par Yolande d'Arsse à son fils Jean de Mage de la moitié de la seigneurie de
Nouvelles, 1561. Ordonnance concernant l'exercice de la justice dans la seigneurie de Tuchan,
1564.

8 J 15

Guillaume de Mage, fils de Jean de Mage et de Yolande d'Arsse.

1554-1611

Procès contre Antoine de Mage, 1554. Quittance, 1569. Contrat de mariage de Marie de Mage,
fille de Guillaume, avec Guillaume d'Esclavary, 1589. Contrainte d'exécution contre Jacques de
Mage, fils de Guillaume, en remboursement de dette, 1611.

8 J 16

Marguerite de Mage, fille de Jean de Mage et de Yolande d'Arsse.

1559

Contrat de mariage avec Paul de Donos, coseigneur de Durban, 1559. Reconnaissance et
quittance de paiement de dot, 1559.

8 J 17

Aymeric de Mage, seigneur de Salsa et de Nouvelles.

1548-1563 et s.d.

Lettre à sa mère, s.d. Achat de biens fonciers situés à Vingrau, 1548. Testament, 1554.
Procuration donnée à Antoine Jordan, procureur au Parlement de Toulouse, pour le représenter
en justice, 1560. Quittance de Marie de Mage, femme de Gabriel de Corcelles, seigneur de
Barbaira, 1563.

8 J 18

Madeleine du Château, femme d'Aymeric de Mage.

1551-1592 et s.d.

Procuration faite à son fils Antoine de Mage, 1579. Donation faite à son fils Antoine de Mage du
fief d'Albières, 1581. Procuration faite à son fils Antoine de Mage pour le droit de substitution du
fief de Caumont, 1583. Quittance faite à son fils, 1592. Procès contre son frère Jacques
Gombauld du Château, 1551. Reconnaissance pour des biens situés dans le terroir de
Narbonne, s.d. Testament de Jacques Gombauld du Château, s.d.

8 J 19

Françoise de Mage, fille d'Aymeric de Mage et de Madeleine du Château,
épouse de Louis de Pompadour.
1589-1632
Quittance faite à son frère Antoine de Mage, 1589. Donation reçue de sa mère Madeleine du
Château, 1591. Arrêt réglant un procès avec Antoine de Mage son frère, 1600. Contrat en
règlement de dettes avec les héritiers de Pascal, marchand de Narbonne, 1605.
Reconnaissance de dettes faites à Etienne de Mage, son neveu, 1632.

8 J 20

Yolande de Mage, fille d'Aymeric de Mage et de Madeleine du Château.

1589

Contrat de mariage avec Bertrand de Montredon.

8 J 21

Antoine V de Mage, seigneur de Salsa et de Nouvelles.

1581-1629

Contrat de mariage avec Delphine de Lacoste, 1583. Testament, 1621. Actes notariés (achats,
ventes, arbitrages, donations, quittances, transactions avec l'abbé de Lagrasse), hommage et
dénombrement rendu au roi, correspondance, 1581-1629. Procès contre Jacques de Mage,
1600-1609. Procès contre les consuls et les habitants de Salsa, 1596-1619 et s.d. Procès contre
la famille de Pompadour, 1595-1628 et s.d. Procès contre la famille de Voisins, s.d.

8 J 22

Delphine de Lacoste, femme d'Antoine V de Mage.

1626-1633

Testament, 1626. Procès contre plusieurs habitants de Narbonne, 1633.

8 J 23

Jérôme de Mage, sieur de Comemousse, époux de Jacquette de Pradines.
1622-1656
Contrat de mariage, 1622. Testament, 1642. Brevet de commandement de la place de Tuchan,
1635. Actes notariés (donation, obligation, quittance, achat) et procès contre Étienne de Mage,
1629-1656.

8 J 24

Antoine de Mage, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
1623-1636 et s.d.
Donation de tous ses biens faite à son frère Jérôme, 1623. Attestation de noblesse, 1636.
Sommes reçues de son frère Jérôme, s.d.

8 J 25

Louis de Mage, fils d'Antoine V de Mage et de Delphine de Lacoste. 1621-1623
Obligation, 1621. Procès contre Jérôme de Mage, son frère, 1623. Testament et procès- erbal
d'ouverture, 1623.

8 J 26

Jacques de Mage, fils d'Antoine V de Mage et de Delphine de Lacoste.
1589-1620
Contrat de mariage avec Jeanne de Vic, 1589. Achat d'une olivette située à Tuchan, 1606.
Procuration donnée à Etienne Lacroix, procureur au Parlement de Toulouse pour le représenter
en justice, 1609. Reconnaissance de dettes, 1610 et 1620. Procès contre Etienne de Mage, s.d.

8 J 27

Françoise de Mage, fille d'Antoine V de Mage et de Delphine de Lacoste. 1669
Confirmation d'une donation faite à sa nièce Marie de Mage.

8 J 28

Etienne de Mage, seigneur de Salsa et de Nouvelles.

1622-1644 et s.d.

Contrat de mariage avec Eléonore de Cucugnan, 1634. Hommage et dénombrement rendu au roi pour la
seigneurie de Salsa et le fief de Domneuve, 1631. Correspondance, 1623-1644 et s.d. Quittances, 16221643. Actes notariés (reconnaissances de dettes, donations, transactions, achats, ventes), 1623-1643.
Procès contre la famille de Pompadour, 1639-1644 et s.d. Procès contre la famille Séguier de Lacoste,
1639-1641 et s.d. Procès contre l'abbaye de Fontfroide, 1637-1642. Procès contre le seigneur et les
habitants d'Embres et Castelmaure, 1642-1644. Procès contre la communauté de Salsa, contre la
communauté de Tuchan et contre divers particuliers, 1622-1644 et s.d.

8 J 29

Eléonore de Cucugnan, épouse d'Etienne de Mage.

1644-1658

Correspondance, 1644-1654. Actes notariés (ventes, échanges, baux à ferme, procurations),
1644-1658. Quittances et reçus, 1644-1652 et s.d. Procès contre François de Niort, sieur de
Ségure, Jean et Hector de Niort, ses frères, pour le meurtre d'Etienne de Mage, 1644-1645.
Procès contre la famille de Pompadour, 1645-1655 et s.d. Procès contre l'abbé de Lagrasse,
1645. Procès contre le chapitre Saint Paul de Narbonne, la communauté de Tuchan et divers
particuliers, 1644-1647.

8 J 30

Charles de Mage, seigneur de Salsa et de Nouvelles.

1653-1668

Contrat de mariage avec Marie-Anne de Castillon, 1659. Dispense de consanguinité pour
Charles de Mage et Marie-Anne de Castillon, 1659. Testament, 1664. Accord passé avec
François de Niort, sieur de Ségure et Jean et Hector de Niort, ses frères, clôturant le procès
pour le meurtre d'Etienne de Mage, 1660. Reconnaissances des habitants de Salsa, 1660.
Accord passé avec Hercule de Casemajou, sieur de Mouthoumet, pour la division des terroirs
de Salsa et de Vignevieille, 1661.Attestation de blessure par un chirurgien de Mouthoumet,
1661. Requête en maintenue de noblesse, 1668. Inventaire d'archives, s.d. Actes notariés
(sommation, procès-verbal d'expertise, bail à ferme, vente), 1653-1661 et s.d. Correspondance,
1661-1664 et s.d. Procès contre divers particuliers, 1653-1668.

8 J 31

Marie-Anne de Castillon, épouse en premières noces de Charles de Mage et
épouse en secondes noces de Jacques de Margarit, baron d'Aguilar.
1671-1702
Correspondance, 1676-1682. Actes notariés (obligations, donation, quittance), 1671-1680.
Procès contre divers particuliers, 1687-1702.

8 J 32

Jacques-Aymeric de Mage, seigneur de Nouvelles, de Salsa et de Domneuve.
1665-1735
Extraits d'actes de baptême et de sépulture, 1695-1706. Contrat de mariage avec Elisabeth de
Maurin, 1688. Hommage et dénombrement rendu au roi pour les seigneuries de Salsa, de
Nouvelles, de Saint-Martin-de-Toques et le fief de Domneuve, 1679. Service du ban et de
l'arrière-ban, 1689-1695. Jugement de maintenue de noblesse, 1669. Brevet d'enregistrement
d'armoiries, 1698. Correspondance, 1682-1700. Quittances et reçus, 1668-1722 et s.d. Actes
notariés (déclaration de majorité, reconnaissances de dettes, baux à ferme, achat, vente) 16651706. Procès contre les communautés de Paziols, de Tuchan, de Vingrau, de Domneuve et de
Vignevieille, 1674-1722. Procès contre divers particuliers, 1674-1735 et s.d.

8 J 33

Elisabeth de Maurin, épouse de Jacques Aymeric de Mage.
Bail à ferme du moulin banal de Salsa, 1746. Testament et succession, 1750.

1746-1750

8 J 34

Marie-Thérèse de Mage, épouse d'Henri Darsse.

1750-1760

Transaction passée avec Marie de Vézian, 1750. Règlement de la succession de Marianne de
Martin, 1760.

8 J 35

Louis de Mage, seigneur de Salsa, de Nouvelles et de Domneuve, époux en
premières noces de Françoise de Casteras, époux en secondes noces de
Marie de Vezian.
1730-1752
Contrat de mariage avec Françoise de Casteras de Montesquieu, 1760. Actes notariés
(accords, baux à ferme), 1737-1750. Inventaire d'archives, 1750. Reçus et quittances, 17331737. Procès contre ses frères et soeurs, 1730-1752.

8 J 36

Marie de Vezian, épouse de Louis de Mage.

1752-1758

Actes notariés (baux à ferme, constitutions de ventes, transaction), contentieux et quittances.

8 J 37

Jean-Joseph de Mage, seigneur de Salsa et de Nouvelles.

1741-1825

Extrait d'acte de baptême, 1741. Contrat de mariage avec Henriette de Caussat de
Castelmaure, 1766. Saisie féodale, 1752. Hommage rendu au roi pour le fief de Domneuve,
1776. Cahier de doléances de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, 1789.
Correspondance, 1813-1815. Actes notariés, reçus et quittances, 1766-1825. Procès contre la
commune de Tuchan 1790-1809. Procédure contre l'administration départementale pour être
rayé de la liste des émigrés et recouvrer ses biens, 1792-1793.

8 J 38

Henriette de Caussat de Castelmaure, épouse de Jean-Joseph de Mage.
1779-1798
Actes notariés (inventaire
correspondance.

8 J 39

après

décès,

vente,

partage)

comptabilité, quittances

et

Charles Herman de Mage, fils de Jean-Joseph de Mage et d'Henriette de
Caussat de Castelmaure.
1776
Extrait d'acte de baptême.

8 J 40

Aymeric-Jacques de Mage, fils de Jean-Joseph de Mage, officier au régiment,
Royal-Infanterie.
1767-1800
Extrait d'acte de baptême, 1767. Carrière militaire et décès en
émigration, 1787-1800.

8 J 41

Félicité-Madeleine de Mage, épouse de M. de Calmès.

1849

Testament.

8 J 42

Seigneurie de Salsa.

1262-1667 et s.d.

Inféodation de la seigneurie de Salsa consentie par Olivier de Termes à Arnaud de Solages,
1262. Reconnaissances consenties par les habitants de Salsa pour les usages, les taxes et les
censives, XVe siècle. Procès-verbal de visite pastorale de l'église de Salsa, 1608. Biens de la
paroisse de Salsa, 1619. Hommage rendu au roi par les consuls de Salsa, 1667. Mémoires sur
les limites de la seigneurie, s.d.

8 J 43

Seigneurie de Nouvelles.

1391-1766

Reconnaissances faites par Bernard de Castello à l'abbé de Lagrasse pour les champs du col et
bac de Nouvelles, 1391 (copies XVIIe et XVIIIe s). Reconnaissances faites à Bernard de
Castello, co- seigneur de Nouvelles par Guillaume Borigueti et autres habitants pour des biens
situés à Nouvelles, 1410. Extraits de la recherche générale du diocèse de Narbonne pour le lieu
de Nouvelles, 1538 (copies XVIIIe s.). Paroisse Saint-Martin de Nouvelles (comptabilité, actes
notariés, extrait de registre des baptêmes, quittances), 1642-1766. Délimitation du terroir de
Nouvelles : attestation, vérification de bornes et mémoires divers, 1641-1742 et s.d. Justice
seigneuriale de Nouvelles : informations faites contre divers particuliers, 1631-1756 et s.d.

8 J 44

Seigneurie de Domneuve.

1342-1821 et s.d.

Sentence du sénéchal de Carcassonne permettant aux habitants de Tuchan de faire paître leur
bétail et de prendre du bois dans le terroir de Domneuve, 1342 (copies XVIIe et XVIIIe s.).
Reconnaissances faites par Bernard de Castro à l'abbé de Fontfroide pour ses biens situés à
Domneuve, 1393. Vente par Clémence Rouge à Bernard de Castel de tous les biens qu'elle
possède dans les terroirs de Domneuve et d'Aguilar, 1400 (copie XVIIe s.). Extraits de la
recherche générale du diocèse de Narbonne pour le lieu de Domneuve, 1538 (copies XVIIe et
XVIIIe s.). Vente par les consuls de Domneuve et de Tuchan de tous leurs droits et prérogatives
à Bernard Fauré, bourgeois de Carcassonne, 1626. Hommage et dénombrement rendu au roi
par les consuls de Tuchan pour les herbages et pâturages de Domneuve, 1631. Contentieux
entre les habitants de Domneuve et Bernard Fauré, co- seigneur sur l'utilisation des herbages et
des pâturages, 1644-1662. Dégâts causés au lieu de Domneuve par les gens de guerre, 1662.
Bail à ferme des herbages de Domneuve à l'abbaye de Fontfroide, 1676. Bail à ferme des
herbages de Domneuve à Barthélémy-Jean de Sigean, 1689. Mémoires sur les limites du terroir
de Domneuve, 1819-1821 et s.d.

8 J 45

Patronage d'une chapellenie fondée dans l'église Saint-Jean de Perpignan.
1506-1776 et s.d.
Présentations au bénéfice de différents ecclésiastiques faites par Philippe, Antoine et Charles
de Cucugnan, 1506-1643. Donation du droit de patronage faite par Jean de Cucugnan à
Aymeric de Mage et accord de l'évêque d'Elne, 1712-1713. Nominations au bénéfice de
différents ecclésiastiques faites par Aymeric et Jean-Joseph de Mage, 1725-1776. Notes, s.d.

AUTRES FAMILLES

8 J 46

Famille de Castillon de Saint-Martin.

1591-1695 et s.d.

Actes notariés, contentieux, correspondance, quittances et reçus.

8 J 47

Familles de Cucugnan, de Maurin et de Pompadour.

1579-1669

Famille de Cucugnan : actes notariés et contentieux, 1610-1658. Famille de Maurin : certificat militaire et
testament de Louis de Maurin, aide-major à la citadelle de Perpignan, 1664-1669. Famille de
Pompadour : actes notariés et quittance, 1579-1641.

8 J 48

Famille de Seguier de Lacoste.
Actes notariés et contentieux.

1572-1685 et s.d.

