Série J
Entrées par voie extraordinaire (achats, dons, dépôts)
Toutes périodes
La série J est destinée à accueillir les fonds privés (toutes périodes confondues), quel
que soit leur mode d’entrée (don, dépôt, achat).

Sous-série 1 J
Cote non attribuée

Sous-série 2 J Travaux d’érudits et universitaires
Sous série 3 J Pièces isolées et petits fonds
A partir de la sous-série 4 J, on trouvera les fonds et
collections privés (matériellement importants) cotés au fur et à
mesure de leur entrée aux Archives départementales. Vous trouverez
ci-dessous, pour vous guider dans ces fonds, un regroupement par
thèmes.
Architecture et urbanisme
23 J

Fonds André-Pierre Teppe, architecte à Carcassonne : construction de bâtiments
publics et privés dans l'Aude, 1936-1978 (inventaire pourvu d'une table alphabétique
des localités concernées).

94 J

Fonds Henri Castella, architecte à Carcassonne : projets et réalisations architecturales,
plans, fin XXe s..

116 J Fonds Michel Catanèse, architecte à Carcassonne : construction et études pour
l’O.P.H.L.M., pour des services publics et des particuliers, v. 1960-v. 1990.
164 J Fonds de l’association Leucate-GIP (Groupement d’Initiative et de Participation de
Leucate) : défense des propriétaires de Leucate, suivi de l’urbanisation et des
problèmes d’environnement, 1971-2015.
165 J Fonds Lucien Bayrou, architecte des Bâtiments de France : études historiques et
archéologiques sur les châteaux des Corbières (Peyrepertuse),

Assistance et prévoyance sociales

30 J

Fonds du chanoine Gabriel Sarraute : journal du Foyer du soldat de la caserne de
Carcassonne, 1933-1958 ; littérature, 1909-1921.

35 J

Fonds de l'Union des Sociétés Mutualistes de l'Aude : statuts, comptabilité et
délibérations, 1852-1976.

54 J

Fonds du Foyer du Soldat Carcassonnais : procès-verbaux des réunions, fiches
d'inscription, comptabilité, 1927-1992.

57 J

Fonds de la Maison de Retraite de Trèbes : création de l'établissement, archives de
l'association La Trébéenne, section gymnique de l'Amicale laïque, 1959-1969.

100 J Fonds du Service Social d'Aide aux Emigrants de l'Aude : fonctionnement du service,
dossiers individuels des migrants et réfugiés, 1948-2004.
130 J Fonds Louis Vives et de l’Association Départementale des Déportés du Travail et
Réfractaires de l’Aude (A.D.D.T.R.A.).- Association Départementale des Victimes et
Rescapés des camps nazis du travail forcé et réfractaires : fonctionnement,
comptabilité de l’association ; témoignages d’anciens déportés du travail, 1978-2010.

Conflits
101 J Fonds Félix Fornès, réfugié espagnol : documents personnels, photographies ayant
trait à l’internement, 1938-1964.
129 J Fonds Claude Rives (Sainte-Eulalie) : correspondance Monod, 1910-1911 ; guerre
1914-1918, mission géodésique de l’Armée française, 1926.

Culture et sciences
33 J

Collection de partitions musicales imprimées, 1ère moitié du XXe siècle.

60 J

Fonds du Conseil Communal de la Culture de Carcassonne : archives de l'association
responsable des activités culturelles dans la commune de Carcassonne, photographies
de la ville et de manifestations artistiques, 1975-1986.

74 J

Fonds du Ciné Club Carcassonnais : programmes, coupures de presse, affiches, 19661996.

119 J Fonds Jacques Ruffié (1921-2004), praticien hospitalo-universitaire émérite
d'hématologie : œuvre scientifique, action politique, 1948-2004.
122 J Fonds des Editions Verdier (siège social à Lagrasse) : administration et gestion,
relations avec auteurs et travail d'éditeur, 1979-2007.
125 J Fonds Jean Deschamps (1920-2007), acteur et metteur en scène : théâtre, festival de la
Cité, XXe s.

146 J Fonds Jean Guilaine, archéologue de la Protohistoire, membre de l’Institut :
correspondance, 1974-2010.
149 J Fonds Odette et Jean Taffanel, archéologues de la protohistoire à Mailhac (fonds
déposé par la Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon) :
carnets de fouilles, notes, photographies, 1932-2010.
160 J Fonds Dominique Sacchi, archéologue préhistorien : correspondance, 1959-2015.

Enseignement
51 J

Fonds Eliane Decolle institutrice : journaux de classe, travaux d'élèves, 1974-1990.

71 J

Fonds de la section audoise de la Fédération de l'Education Nationale : archives
syndicales de la F.E.N. et du S.N.I.-P.E.G.C., 1970-1992.

134 J Fonds de l'Amicale des Anciens Elèves du collège et du lycée de Carcassonne :
fonctionnement et activité de l’association, 1878-2007.

Erudition et histoire locale
4J

Collection du chanoine Cals : travaux d'érudits, XXe siècle ; collection d'actes sur des
localités et des familles audoises, XIVe-XVIIIe siècle.

5J

Collection Léon Nelli : collection de documents d'archives concernant l'Aude et
différentes familles audoises, XIIIe-XIXe siècle (inventaire pourvu d'un index
alphabétique des noms de personnes et de lieux).

10 J

Fonds du Docteur Paul Cayla : travaux d'érudits, transcription de minutes de notaires,
1950 ; collection de documents originaux sur des localités audoises, essentiellement
Castelnaudary et Narbonne, 1187-1853.

11 J

Fonds de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne : archives de la société,
1836-1951 ; papiers d'érudits, XIXe-XXe siècle ; documents d'archives originaux,
XVIIIe-XIXe siècle.

16 J

Fonds de l'abbé Edmond Baichère : travaux d'érudit sur le département de l'Aude et
sur la langue occitane, v. 1910-1920.

29 J

Fonds du Centre d'Etudes Historiques de Fanjeaux : préparation des actes des
colloques, 1965-1990.

31 J

Collection d'articles de presse : événements audois, 1886-1973.

34 J

Fonds du chanoine Elie Griffe : notes historiques et articles sur l'histoire de l'Eglise, en
particulier dans l'Aude, XXe siècle.

37 J

Fonds Gustave-Joseph Mot : notes d'érudit, cartes et plans concernant le département
de l'Aude, XXe siècle.

49 J

Fonds des abbés Cacheux et Cazaux : archives familiales concernant essentiellement
le Minervois, XIVe-XIXe siècle.

52 J

Collection d'articles de presse : composition de cabinets ministériels, 1924-1960.

55 J

Fonds Gratien Leblanc : monographies communales concernant Alet, Belpech et
d'autres localités du département, notes d'érudit, 1939-1990.

72 J

Fonds Roger Nègre : manuscrits et notes historiques sur l'Aude et le Lauragais, les
Pyrénées-Orientales et autres départements voisins, travaux sur la langue occitane et
manuscrits littéraires, 1845-1946 ; correspondance, 1947-1980.

82 J

Fonds Joseph Euzet : notes historiques sur l'Aude et le Lézignanais, 1936-1975 ;
documents originaux, 1596-1667.

118 J Fonds Paul Tirand : déroulement et résultats des opérations électorales en France et
dans l’Aude, 1945-2007 ; documents originaux sur Castelnaudary et le Lauragais,
1671-1947.
120 J Fonds Prosper Estieu (1860-1939), poète et écrivain, membre de l'Escolo audenco,
majoral du Félibrige : manuscrits et œuvres imprimées, 1899-1941.
138 J Fonds Henri Allaux : histoire de la ville de Carcassonne, de l’électricité dans l’Aude,
XXe siècle.
140 J Fonds Juliette et Pierre Costeplane, érudits locaux : histoire et iconographie du
Cabardès et de Carcassonne, 1950-1990.

Familles
6J

Fonds de Calages : archives privées de la famille de Calages, concernant surtout le
Lauragais, 1519-1886.

7J

Fonds de Montesquieu-Roquefort : archives familiales, concernant essentiellement
Coustaussa, Bugarach, Roquefort-de-Sault, Soulatgé, Souilhe, Luc-sur-Aude, XIIeXVIIIe siècle.

8J

Fonds de Mage : archives privées de la famille de Mage et la région de Tuchan, 12621849.

9J

Fonds Airolles et du château de Leuc : archives de la famille Airolles et diverses
localités audoises, 1075-1909.

13 J

Fonds Girard : archives privées des familles Cazalbon, Vignes, Castella et Girard du
Narbonnais, XVIe-XIXe siècle.

14 J

Fonds Marianne-Poulhariès-Pech-Palajanel : archives familiales, 1750-1867.

15 J

Fonds Tallavignes d'Angles : fonds de la famille d'Angles du Narbonnais, 1652-1877 ;
documents concernant l'Amirauté de Narbonne et la Maîtrise des ports de Narbonne,
1575-1781.

20 J

Fonds Saint-Martin : archives de diverses familles du département, concernant
essentiellement Bize-Minervois et ses environs, 1015-1787.

28 J

Fonds Cathala de Roquefère : archives de diverses familles de l'Aude, gestion de
domaines, 1517-1935.
Fonds Ferrand-Puginier : archives de familles concernant le Lauragais, 1318-1929.

53 J
56 J

Fonds de Laurent-Castelet : minutes notariales de Revel et Lavaur, terriers et
reconnaissances seigneuriales, livres de compte, papiers de famille, XIIIe-XIXe siècle.

62 J

Fonds Hippolyte Faure : archives de familles, documents concernant les salins et le
Narbonnais, 1601-1888.

64 J

Fonds de la famille Goize de Quillan : scolarité, 1898-1916 ; comptabilité de
l'entreprise de cuirs Goize, 1859-1916 ; correspondance et archives de familles alliées
et non identifiées, 1566-1967 ; archives concernant des localités de la haute vallée de
l'Aude, XIIIe s.-XIXe s.

65 J

Fonds Guy Aurifeuille : archives de la famille Rolland et diverses autres familles de
l'Aude, du Tarn, de l'Hérault et de la Haute-Garonne, XVIe s.-XIXe s.

66 J

Fonds de Nègre : archives de la famille de Nègre et de familles alliées, XIVe s.XIXe s. ; archives de différentes localités de l'Aude, XVe s.-XIXe s.

73 J

Fonds Martin-Granel : archives familiales, XVIIe s.-XIXe s.

97 J

Fonds de la famille de Mas Latrie, domaine de Douanes à Mas-Saintes-Puelles :
archives familiales, 1571-1940 ; documents concernant la communauté d'habitants de
Mas-Saintes-Puelles, 1656-1777.

103 J Fonds Barthès-Rives : gestion du domaine des Escoussols, sur la commune de CuxacCabardès ; archives familiales, XVe-XXe s.
111 J Fonds Raymond Rouayroux, de Rieux-Minervois : archives des familles Sicard,
Ventresque et Rouayroux de Rieux-Minervois, élections politiques de 1959 à 2001,
événements viticoles de 1907, 1723-2001.
124 J Fonds Nicolas et Myren de Lorgeril, de Pennautier : archives du château de Pennautier
et autres domaines ; manufacture ; familles Reich, de Beynaguet et alliés, XIVeXXe s.
135 J Fonds du domaine de Saint-Sauveur (commune de Pomas) et de la famille Tiffon de
Saint-Sauveur, XVIIe-XIXe s.

136 J Fonds du marquis de Gonnet et du domaine de Prat-Mary à Carcassonne, XXe siècle.
154 J Fonds Esquieu, de Saint-Martin-de-Villeréglan : guerre 1914-1918 et archives
familiales, 1846-1924.
155 J Fonds de la seigneurie de Salles-d’Aude : compoix, terriers, archives des familles de
Benevent et de Viguier, 1346 (copie)-1855.
161 J Fonds des archives du château d’Alzau, à Pezens (famille du comte de Bruce), Moyen
Age-XIXe siècle.

Monde du travail (voir également les fonds de familles qui contiennent des
documents sur leurs activités agricoles ou industrielles)
Agriculture et viticulture
27 J

Fonds du château de Saint-Couat d'Aude : archives concernant le domaine de SaintCouat et la famille de Volontat, 1878-1962.

75 J

Fonds de la cave coopérative "Les Trois Lis" à Lézignan-Corbières : administration,
exploitation et comptabilité, personnel, travaux et matériel, 1924-1994 ; comprend
aussi des documents administratifs et comptables de la coopérative agricole de
distillation "La Lézignanaise", de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel L'Abri et
de l'Association syndicale d'irrigation des plaines du Plô et de la Jourre, 1913-1987.

78 J

Fonds de la cave coopérative de Villepinte : administration, exploitation et
comptabilité, 1938-1987.

83 J

Fonds du domaine agricole de la Madeleine à Montredon, commune de Carcassonne :
comptabilité du domaine ainsi que des domaines de Saint-Martin à Montredon et de
Verzeille, 1841-1980.

95 J

Fonds de la cave coopérative de Davejean : organisation, comptabilité, récoltes, 19321990.

96 J

Fonds de la cave coopérative de Leucate : administration, exploitation, comptabilité,
travaux, 1920-1983.

98 J

Fonds de la Confédération générale des vignerons du Midi, Syndicat des Vignerons
Carcassonne-Limoux : activité du syndicat, manifestations, bibliothèque, 1908-1996.

114 J Fonds de la distillerie coopérative d'Ornaisons : fonctionnement, apports et comptes
d'adhérents, etc., 1920-1984.
115 J Fonds de la Fédération départementale des caves coopératives de l'Aude :
fonctionnement, aide à la gestion des caves, 1944-2002.
126 J Fonds du domaine de Belloc (commune d'Alzonne) : livres de comptes, factures,
correspondance, XXe s.
131 J Fonds du domaine de Céleyran (commune de Salles d'Aude) et de la famille TapiéMargau (XVIIe-XXe s.).
144 J Fonds de la Société d’Agriculture de Carcassonne devenue Société Centrale
d’Agriculture de l’Aude : activité de la société, bibliothèque, 1820-1961.
152 J Fonds du domaine « Le Magasin » sur la commune de Puichéric, étang de
Marseillette : comptabilité de l’exploitation du domaine, personnel, 1865-1945 et
délibérations de la commission de surveillance de la Société agricole de la BasseCamargue, 1836-1848.

159 J Fonds des domaines de Pech Redon (Pezens), de Fares (Sainte-Eulalie) et Tourouzelle,
détenus par la famille Caussat (don de la famille de Lambert des Granges, acquéreur
de Pech Redon) : correspondance des régisseurs, gestion, 1880-1945.
163 J Fonds Alexandre Menjucq et fils, négociants en vin à Carcassonne, propriétaires du
château de Leuc : comptabilité de l’entreprise de négoce en vin à Carcassonne et de
l’exploitation agricole du château de Leuc, 1926-2006.

Commerce
22 J

Fonds de la pharmacie Rivière de Limoux : ordonnanciers, livres de comptes, 18311947.

26 J

Fonds de la société Gibert de Lézignan-Corbières, maison de commerce de vin :
correspondance, comptabilité, diffusion des vins régionaux, 1861-1973.

145 J Fonds de la société Saury-Serres, négociants éleveurs en vins à Lézignan-Corbières :
gestion, comptabilité de l’entreprise, plaques photographiques, 1886-1983.
151 J Fonds François Gaudérique Maniel et de la Fédération culinaire 21 e section de
Carcassonne : ouvrages et revues culinaires, menus et photographies, 1859-1956.
Industrie
19 J

Fonds de la maison de commerce Durand fabricant de confitures et fruits confits :
comptabilité, 1891-1943.

21 J

Fonds de la manufacture de draps à Sainte-Colombe-sur-l'Hers : production,
comptabilité, correspondance, service commercial, 1838-1962.

24 J

Fonds de la chapellerie Girard de Chalabre : correspondance, comptabilité, 1882-1936.

36 J

Fonds de la manufacture de draps Léopold Poulhariès à Limoux : organisation,
fabrication, comptabilité, vers 1830-vers 1850 ; papiers de famille, XVIIe-XIXe siècle.

63 J

Fonds des moulins de Narbonne : actes de propriété, comptabilité et gestion, travaux,
1201-1915 ; archives du marquis de Villeneuve et des familles alliées, 1552-1828.

77 J

Fonds de la savonnerie de Chalabre : archives de la savonnerie, de fabrique de draps et
de filature de soie, 1765-1852.

88 J

Fonds de la SOMECA, Société méridionale de caoutchouc à Carcassonne : gestion,
comptabilité, bâtiments et matériel, production et ventes, personnel, 1927-1956.

93 J

Fonds des Mines et Usines de Salsigne : administration, personnel, finances, mines et
fabrications, 1899-1989.

99 J

Fonds des délégués mineurs de la mine d’or de Salsigne : contrôle de sécurité et
hygiène, tracts, 1929-2004.

117 J Fonds des établissements de construction mécanique Andraud d'Arzens. « Machines
agricoles, viticoles et industrielles, ateliers de constructions et réparations » : archives
d’entreprise ; correspondance familiale, concernant pour une part la Première Guerre
mondiale, v. 1900-v. 1940.
127 J Fonds de la Compagnie des Salins du Midi (notamment Salins de Gruissan) : livres de
paie, correspondance, plans, films, XVIIIe-XXe s.
142 J Fonds de l’association Les Amis du Musée de la chapellerie d’Espéraza : archives des
entreprises de chapellerie d’Espéraza, fin XIXe s.-milieu XXe s.
Notariat
102 J Registres de comptabilité des études notariales de Cabrespine et de Caunes-Minervois,
1868-1956.

Patrimoine et sites naturels
58 J

Fonds Roger Hyvert : fiches descriptives de certains éléments du patrimoine
architectural du département, 1946-1947.

59 J

Fonds de l'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques : fiches
descriptives du pré inventaire, 1964-1983.

76 J

Fonds de l'Association des Amis de la Nature et des Sites de l'Aude : création,
comptabilité, activité, 1966-1998.

84 J

Fonds de la Fédération nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et
Ensembles Monumentaux, délégation de l'Aude : organisation, activités pour la
protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine, 1970-1995.

137 J Fonds de l'Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne : création,
activité, 1927-2009.
139 J Fonds de l'association ALEP (Action pour les Libertés, l’Economie et le Patrimoine),
siège social à Nébias : création, activité, 1989-2012.
150 J Fonds du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée et de l’Agence
méditerranéenne de l’Environnement : activité, documentation et bibliothèque,
iconographie.

Sports
Cyclisme
141 J Fonds de l'Association pour l'Organisation du Tour de l'Aude cycliste féminin.
(APOTACF) : création, activité, organisation du Tour de l’Aude, compétitions, 19852010.

Rugbys
79 J

Fonds Louis Mazon : archives de Louis Mazon en tant que joueur de rugby à XIII à
l'A.S. Carcassonne XIII et en équipe de France, 1945-1985 ; en tant que joueur de
rugby à XV, 1934-1950 ; en tant qu'entraîneur, 1959-1972.

80 J

Fonds de la commission des divisions fédérales de la Fédération Française de Rugby à
XIII : congrès et compétitions, 1945-1995.

85 J

Fonds Roland Fabre : collection de photographies, de coupures de presse, de
programmes de matches et d'affiches sur le rugby à XIII, 1938-2000.

86 J

Fonds Alain Boyer : collection de coupures de presse et programmes de matches sur
l'A.S. Carcassonne XIII, 1982-1992.

87 J

Fonds Raymond Forges : collection de coupures de presse, photographies et
programmes de matches sur le rugby à XIII, 1946-2001.

89 J

Fonds du Comité de l'Aude de Rugby à XIII, Fédération française de rugby à XIII :
organisation, fonctionnement, comptabilité, 1962-1996.

147 J Fonds de l’ASC XIII (Association Sportive Carcassonne XIII) : organisation,
fonctionnement, publications, 1956-2012.
162 J Fonds des archives d’Edouard Ponsinet (1923-2006), joueur de rugby à XIII : activités
sportives, tournée en Australie et Nouvelle Zélande, photographies, 1937-2010.
Spéléologie
143 J Fonds du Spéléo Club de l’Aude : activité de l’association, bibliothèque, 1934-2009.

Vie politique
12 J

Fonds Albert Sarraut : archives de l'homme politique du parti radical, élu audois,
journaliste, membre de différents gouvernements, président de l'assemblée de l'Union
française, 1902-1962.

81 J

Fonds Jean-Pierre Cassabel, député de l’Aude (3e circonscription CastelnaudaryLimoux de 1968 à 1973) : scolarité, carrière d'enseignant, activités politiques comme
membre de l'U.N.R. puis l'U.D.R., 1955-1982 ; archives de son père Jean Cassabel :
préparation militaire et escrime, 1951-1973.

90 J

Fonds Jean Tisseyre, conseiller général du canton de Chalabre et érudit : activité
politique au parti socialiste, notes d'érudits, 1928-2000.

91 J

Fonds Gérard Ardhuin, conseiller municipal de Castelnaudary de 1983 à 1995 et
conseiller général du canton de Castelnaudary-sud de 1987 à 1989 : activité politique
au parti socialiste, 1979-1995.

112 J Fonds Raymond Courrière, sénateur de l'Aude, président du Conseil général de
l’Aude, secrétaire d’Etat chargé des Rapatriés de 1981 à 1986 : activité au parti
socialiste, archives politiques, 1987-2006.
121 J Fonds de la Fédération du parti radical-socialiste de l'Aude : listes des adhérents,
1924-1947.
123 J Fonds Francis Vals (1910-1974), homme politique S.F.I.O. puis P.S., président du
Comité départemental de Libération : activité politique, archives saisies par le Comité
départemental de Libération, activité de la Commission départementale de contrôle,
épuration et sélection de l’Aude, 1937-1973.
132 J Fonds de l’abbé Albert Gau (1910-1993), résistant et député MRP de l’Aude (19451956) : activité, écrits dans la presse, 1870-2006.
148 J Fonds Maurice Martin, homme politique audois, député communiste européen de 1979
à 1984 : activité au Parti communiste, au Parlement européen.

Vie religieuse et mouvements de pensée
Diocèse
17 J

Fonds des visites pastorales du diocèse de Carcassonne, 1804-1892.

38 J

Fonds de l'évêché de Carcassonne : archives du chapitre et de l'Association du calvaire
de Carcassonne, fondations faites à l'évêché, 1805-1942.

Paroisses
42 J

Fonds de la paroisse d'Airoux : registres de catholicité, 1792-1924.

105 J Fonds de la paroisse d'Arquettes-en-Val : registres de catholicité, 1844-1911.
133 J Fonds de la paroisse de Bize-Minervois : comptes de la fabrique, 1656-1793.
50 J

Fonds de la paroisse de Cailla : registre de catholicité, 1850-1865.

18 J

Fonds de la paroisse Saint-Nazaire de Carcassonne : délibérations et comptes, an XII1906.
Fonds de la paroisse de Caunettes-en-Val : voir 113 J Lagrasse.

153 J Fonds de la paroisse de Cavanac : registre de catholicité, 1837-1849.
108 J Fonds de la paroisse de Fajac-en-Val : registres de catholicité, 1906-1961.
Fonds de la paroisse de Ferran : voir 157 J Gramazie.

61 J

Fonds de la paroisse de Fontcouverte et de la famille de Régis : documents
concernant Fontcouverte, la famille de Régis et Jean-François Régis, la famille de
Cucugnan, XIIIe siècle-1949.

67 J

Fonds de la paroisse de Gardie : comptes de la fabrique, 1940-1955.

157 J Fonds de la paroisse de Gramazie : registre de catholicité, 1793-1844.
45 J

Fonds de la paroisse de Gruissan : registres de catholicité, 1793-1849.

104 J Fonds de la paroisse de Labastide-d'Anjou : registres de catholicité, 1811-1829.
107 J Fonds de la paroisse de Labastide-en-Val : registres de catholicité, 1850-1892.
113 J Fonds de la paroisse de Lagrasse : registre de catholicité, registres de fabrique,
comptabilité, conférence de Saint-Vincent-de-Paul, comptes de la confrérie de la
Miséricorde, correspondance, 1688-1986.
43 J

Fonds de la paroisse de Lairière : registre de catholicité, 1826-1874.

40 J

Fonds de la paroisse de Mas-Cabardès : registres de catholicité, 1805-1850.

41 J

Fonds de la paroisse de Montferrand : registres de catholicité, 1795-1915.

46 J

Fonds de la paroisse de Saint-Laurent (commune de Montferrand) : registres de
catholicité, 1804-1899.

109 J Fonds de la paroisse de Montlaur : registres de catholicité, 1803-1954
47 J

Fonds de la paroisse de Montmaur : registres de catholicité, 1820-1906.

32 J

Fonds de la paroisse de Montréal : fabrique, bans de mariage, an X-1924.

48 J

Fonds de la paroisse Saint-Just de Narbonne : registres de catholicité, 1795-1849.

128 J Fonds de la paroisse de Pépieux : registres de fabrique, XIXe-XXe s.
106 J Fonds de la paroisse de Pradelles-en-Val : registres de catholicité, 1891-1920.
Fonds de la paroisse de Ribaute : voir 113 J Lagrasse.
39 J

Fonds de la paroisse de Roquefort-de-Sault : registres de catholicité, 1820-1901.

44 J

Fonds de la paroisse de Saint-Papoul : registres de catholicité, 1803-1905.
Fonds de la paroisse de Saint-Pierre-des-Champs : voir 113 J Lagrasse.

68 J

Fonds de la paroisse de Sigean : budget de la fabrique, 1814.

70 J

Fonds de la paroisse de Souilhanels : registres de catholicité, 1838.

69 J

Fonds de la paroisse de Soupex : registres de catholicité, 1805-1849.

Monastères
25 J

Fonds de la SCI de l'abbaye de Fontfroide : archives de l'abbaye de Fontfroide, 10861828.

Missions
158 J Collection consacrée à Léopold Verguet, réunie par Jean-Claude Richard (CNRS) : les
missions maristes en Océanie et travaux de Léopold Verguet, 1835-2015 et s. d.
Protestantisme
92 J

Fonds de l'association cultuelle de l'Eglise Réformée Evangélique de Carcassonne :
création d'un poste pastoral et construction d'un temple, 1839-1891.

Mouvements de pensée
110 J Fonds de la Fédération Audoise de La Libre Pensée : activité, bibliothèque et
périodiques, 1926-2000.

