
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P28.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	28.7_Memoires societe arts et sciences de Carcassonne 1849-1937
	1849
	Extrait des Statuts de la Société 
	INTRODUCTION, par M. Cros-Mayrevieille, président de la Société 
	De l'industrie du fer et de l'acier, dans le département de l'Aude , par M. François, membre résident 
	Biographie de Pontus de la Gardie, par M.Ed. Sénemaud, professeur d'histoire, membre correspondant 
	Quelques considérations hygiéniques relatives à la ville de Carcassonne, à propos du choléra , et recherches des causes de la fièvre typhoïde, par M.G. Fréjacques, docteur médecin, membre résident 
	Mémoire sur le rétablissement du siège épiscopal et du chapitre cathédral de Carcassonne, dans l'antique cathédrale de Saint-Nazaire, en la cité, par M.Mahul, membre résident 
	Discours prononcé par M. Ed. Dugué , préfet de l'Aude , dans la séance de la Société, en date du 4 février 1849. 
	Recherches sur l'élection consulaire dans le comté du Razés, par M.Buzairies, membre correspondant. 
	Rapport et programme des récompenses concernant la première Exposition des produits des Arts et de l'Industrie du département de l'Aude 
	Lettre à M. Cros-Mayrevieille , sur les débris de la langue Arabe existant dans les patois du Midi, par M.Eusèbe de Salles, membre correspondant 
	Rapport sur la deuxième Exposition des produits des Arts et de l'Industrie du département de l'Aude, par M.Jouvin, membre résident, et programme des récompenses 
	Rapport sur la troisième Exposition des produits des Arts et de l'Industrie du département de l'Aude, par M.Denisse, seciétaire de la Société, et programme des récompenses 
	Les Coutumes et Libertés de Carcassonne, et autres documents concernant le droit civil , féodal , universitaire et militaire de Carcassonne , publiés pour la première foispar M.Cros-Mayrevieille, président de la Société. 
	Consuetudines et Libertates civitatis et vicecomitatus Carcassone 
	Franchesia et Libertates , seu privilégia burgi novi Carcassonae 
	Documents : n° I, de l'année 1096 ; - n° II , de l'année 1115;- n° III, de l'année 1174; - n° IV, de l'année 1177 ; - n° V , de l'année 1179 ; - n° V I , de l'année 1184;-n° VII, de l'année 1526 ; -n° VIII , de l'année 1226 ; - n° IX, de l'année 1364 ; - n° X, de l'année 1418; - n° II , de l'année 1467 : - n° XII, de l'année 1611 ; - n° XIII, de l'année I755 ; - n°XIV, de l'année 1779; - n° XV, de l'année 1789 
	Las Costumas et las Libertats de la Ciulat et del Vescomtat de Carcassona (traduction en langue romane ) 
	Franchises et Libertés , ou privilèges du bourg-neuf de Carcassonne (traduction en français) 
	Les droits du Leudaire de la leude-mage de Carcassonne (traduction en français) 
	Tarif pour la perception des droits de la leudemenue 
	Précis de la Constitution féodale et consulaire des communautés de l'ancien diocèse de Carcassonne 
	Biographie du général Dejean, par M.Mahul, membre résident 
	Biographie de Jacques Gamelin, peintre, par M.Barthe, chanoine-honoraire, membre résident 
	Biographie du Comte Fabre de l'Aude, par M.Mahul, membre résident 
	Biographie de Dom Jacques Martin et de Dom François de Brézillae 
	Concours scientifique et littéraire du département de l'Aude, en l'an XIII 
	Mémoire concernant les monuments et la salubrité de la ville de Narbonne 
	Ode sur l'avénement au trône de Napoléon Bonaparte 

	1856
	Éloge historique D'ARMAND BAZIN DE BEZONS, 71me Evêque de Carcassonne, par M.A. MAHUL, membre résident. 
	Note généalogique sur la famille BAZIN DE BEZONS, par M.A. MAHUL, membre résident. 
	Le dernier Juge-Mage en la Sénéchjussée et Siège présidial de Carcassonne (Raymond de Rolland), par M.DOUGADOS, avocat, membre résident, secrétaire de la Société 
	Lettresde l'astronomeMÉCHAIN A M. ROLLAND(extraits). 
	Recherches historiques sur les monnaies des comtes et vicomtes de Carcassonne , Rasez et Béziers, par M.GAYRAUD DE ST.-BENOIT, membre correspondant 
	Notes historiques et généalogiques sur PONTUS DE LA GARDIE et sur sa famille ; suivies d'une correspondance inédite des La Gardie de Suède avec ceux de Languedoc , aux 16e et 17e siècle, par M.A. MAHUL 
	DOLMEN situé entre Villeneuve-les-Chanoines et Pujol-le-Bosc, canton de Caunes , département de l'Aude, par M. l'abbéL. VERGUET, secrétaire de la Société 
	PEULVAN des environs de Malves, par M. l'abbéL. VERGUET, secrétaire de la Société 
	Statuts de la Confrérie de Notre-Dame de Fanjeaux, en langue romane du 13e siècle, publiés, avec la traduction littérale en regard , par M.MOUYNES, membre résident, archiviste du département de l'Aude 
	Comptes (recettes et dépenses) rendus par les jurés de l'église paroissiale de St-Michel , depuis l'an 1417 jusqu'à l'an 1450. (extraits) 
	Registres des délibérations des conseils de la commune de Car-cassonne(Ville-basse), depuis 1586 jusqu'en 1596 (extraits). 

	1870
	Discours prononcé le 7 février 1864, par M. DOUGADOS , président annuel sortant 
	Exposition de 1859. - Exposition de peinture ancienne, d'objets d'art et d'antiquités 
	Livret d'introduction 
	Revue critique des tableaux exposés 
	Objets d'art 
	Biographie du lieutenant-général baron Aymard 
	Exposition de 1867 
	Discoursprononcé par M.Coste-llebonlh,président de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne 
	Compte-rendu ,par M.CORNET-PEYRUSSE,au sujet des opérations du Jury des Beaux-Arts, et proclamai ion des distinctions accordées aux divers exposants 
	Concours historique, institué par la Société des Arts et Sciences de Carcassonne 
	Étude sur les Manuscrits de la Bibliothèque de Carcassonne. - Avant-propos 
	Chapitre I e r . - Aperçu sommaire sur les origines et la formation de la Bibliothèque publique de Carcassonne. 
	Chapitre II. - Revue, des Manuscrits qui devraient se trouver à la Bibliothèque publique de Carcassonne, et qui n'y sont plus 
	Chapitre III. - Catalogue raisonné des Manuscrits de la Bibliothèque de Carcassonne 
	Chapitre IV. - Notice sur la famille de Murat, à propos des nombreux manuscrits qu'il a transmis à la Biblio- thèque 
	Chapitre V. - Note sur la Bibliothèque de La Grasse. 
	Chapitre VI. - Notes . Eclaircissements et Dissertations sur vingt manuscrits de la Bibliothèque 
	Liste des Manuscrits par noms d'ouvrages 
	Liste alphabétique des Auteurs 
	La Rotonde de Rieux-Minervois. - Avant-Propos 
	Sainte-Marie de Rieux-Minervois 
	. Bryologie du département de l'Aude. - Histoire de la Botanique dans le département de l'Aude ; origine de la Bryologie de ce département 
	Introduction à l'étude des Mousses 
	Bibliographie 
	Géographie de l'Aude. - Station des Mousses 
	Mousses Acrocarpes.- Ordre Cleislocarpes 
	Mousses Acrocarpes.- Ordre II, Stégocarpes 
	Mousses pleurocarpes 
	Sphaignes 
	Rapport sur des haches celtiques et diverses médailles, recueillies dans le département de l'Aude 

	1878
	Note 
	Anciens membres résidants de la Société 
	Organisation de la Société pour l'année 1877 
	Présidents de la Société depuis sa fondation 
	Sociétés correspondantes 
	Communications faites à la Société depuis l'année 1870. 
	Dons faits à la Société depuis 1869 
	Concours historique et scientifique de 1869 
	Concours historique et scientifique de 1869 Rapport de M.Jaffus 
	Etude historique sur le Haut-Razés, par M.FÉDIÉ 
	Charte de la vicomtesse Adalais (990). Rapport de M. MOUYNÈS 
	Questionnaire archéologique du département. Rapport de M. Alph. COSTE 
	Statut et Règlement intérieur de l'abbaye N.-D.-des- Anges des Cassés, ordre de sainte Claire, par M.MOUYNÈS 
	Exposition de peinture, d'objets d'art et d'antiquité, ouverte à Carcassonne en 1876. - Compte-rendu par M.Buisson 
	- Rapport du Président de la Société 
	- Rapport du Jury des récompenses 
	Concours de 1879 
	Rapport sur diverses communications faites à la Société des Arts et Sciences de Carcassonne en dehors du Concours 
	Viollet-le-Duc, par M.COSTE-REBOULH 
	Construction d'une Bastide au XIIIe siècle, par M.Louis FÉDIÉ 
	Botanique cryptogamique du département de l'Aude. Lichens : Mémoire couronné par la Société des Arts et Sciences de Carcassonne, en suite du Concours ouvert par elle en 1879, par M.C. ROUMEGUÈRE 
	Lichens du département de l'Aude, par M.C. ROUMEGUÈRE 
	Supplément A, par M.C. ROUMEGUÈRE 
	Flore botanique du département de l'Aude. Lichens : Supplément B, par M.C. ROUMEGUÈRE 
	Ire Partie : Dons de livres, brochures et publications 
	IIme. partie : objets de collection 
	Fautes typographiques à corriger dans les Lichens du département de l'Aude 

	1890
	Liste des Membre composant la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne et Statuts 
	Philomena 
	Appendice : Compte rendu de la première partie des Mémoires de la Société d'Agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne,par M.TH. ROUSSEAU 
	Compte-rendu de la Revue de l'Aude,par M.A MAURE 
	Compte-rendu d'une note geologique sur les montagnes de la Clape ( Aude) de M. I LENHARDI 
	Academie Stanislas. Proposition de prix de vertu,par M. le DrJALIAPERI 
	Petit compte-rendu d'un de ses membres à la séance du 6 juillet 1890 
	Bulletin historique et philologique,par M:IZAR 
	Compte-rendu sur le logement de la classe ouvrière et agricole,par .M, .Henri-PULLES 
	Compte-rendupar M.Emile ROUMENS 
	Etude sur la Flore de Carcassonne,par M. l'abbéEd. BAICHÈRE 
	L'église de Marceille près Limoux,par M.Louis FÉDIÉ 
	Découverte de pièces de serrurerie antiques à Carcassonne.par M.Louis FÉDIÉ 
	Rapport sur, la Bibliothèque de Carcassonne,par M.IZARD 
	La Croix votive de Laroque à Couiza,par M.Louis FÉDIÉ 
	Projet d'érection d'une Statue en l'honneur d'André Chenier,par M.MAURE 
	Procès-verbaux des séances du 3 mai,7 juin, .3 juillet, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 1891, ; 3 janvier, 7 février, 6 mars, 8 avril, 8 mai, 3 juin, 3 juillet, 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre 1892
	Compte-rendu de Salamine, pièce en vers de M. Labat,par M.L. FÉDIÉ
	Analyses : Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales (32e volume, année 1890),par MTh. ROUSSEAU
	Congres de la Société française d'archeologie (année 1889)par M.J. DESMAREST
	Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne 1891, 1er s e mestre)par .M.J. DESMAREST
	Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France(t. 1.N° 1.)par M . l'abbéEd. BAICHÈRE
	Montbeliard au XVllle siècle,par M.GRILLIÈRES
	Faunule coleopterologique du mont Alaric (Aude), par M.Louis GAVOY
	Contributions à la Flore des Corbières et du bassin de l'Aude,par M. l'abbéEd. BAICHÈRE
	Une inondation en 1699
	Un épisode de l'histoire industrielle dans l'Aude (1732-1733),par M.Camille BLOCH
	Procès-verbal de la séance du 15 janvier 1893
	Exposition des beaux-arts à Carcassonne (1893),par M.I. DESMAREST

	1894
	Liste des Membres composant la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1894
	Procès-verbaux: des séances du 15 janvier, 5 février, 5 mars, 26 mars, 6 mai, 5 juin, 9 juillet, 2 octobre, 5 novembre, 4 décembre 1893
	Compte-rendu par M. Louis Fédié. L'Abbé Boudet : Remarques sur le phonétique du dialecte languedocien
	L'ancienne paroisse de Gougens, dans le taillable et Consulat de Carcassonne, par M. l'Abbé Sabarthès
	Remarques sur la phonétique du dialecte languedocien, par M. l'Abbé Boudet
	L'Ecole Centrale de l'Aude.
	La question viticole il y a cent ans
	Notes sur l'architecture de la Renaissance, a propos de l'excursion à Toulouse, en mai 1893
	Catalogue des livres et brochures en publication échangés avec la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, 1894
	Catalogue de la Bibliothèque de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne 1894
	Procès verbaux des séances du 8 janvier, 4 février, 4 mars 1 e r avril, 6 mai, 6 juin, 8 juillet, 7 octobre, 4 novembre, 3 décembre 1894
	La Commanderie de Narbonne, par M . l'Abbé Sabarthès.
	Les Voix de la Solitude (M. Ad. Jouy de Veye).Compte-rendu par M.Camille ??ch
	Le prix du blé et du pain en 1789 à Narbonne,par M.Camille ??CH
	L'assurance par l'Etat, par M. Rousseau
	Concours ouvert en 1894 par la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, entre les instituteurs du département de l'Aude, (Rapport général par M. A. Maure)
	Monographie de la Commune de Rivel,par M.A. Blanquier,instituteur à St-Nazaire (1er prix)
	Le Village de Saint-Polycarpe et ses environs,par MFrançois Sauvère,(2e prix)
	Monographie de Gr ffeil bas et haut (un coin de terre dans les Basses-Corbières), par M Baylle, instituteur à Greffeil, (3e prix)
	Rapport sur le Congrès des Sociétés Savantes, tenu à Paris du 16 au 20 avril 1895,par M. l'AbbéSabarthès

	1896
	Listes des Membres composant la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1896 
	Les « Mémoires Curieuses » d'Audibert, cure de Saint-Polycarpe, par M Camille Bloch 
	Les trois l'abre de l'Aude pendant la Révo�lution, par M. Camille Bloch 
	Charles X, roi de France en 1596 
	Note communiquée 
	Notes relatives a l'histoire de Carcassonne pendant l'époque Révolutionnnaire, par M. l'abbe Baichêre 
	Note sur l'existence de vestiges d'une ancien�ne Villa romaine aux environs de Carcas�sonne, par M Louis Gavoy 
	Proces-verbaux des seances du 4 janvier, 15 février, 7 mars, 5 avril, 2 mai, 13 juin, 4 juillet, séance extraordinaire du 25 juil�let, 5 octobre, 7 novembre, 6 décembre 1897, de 
	Statuts de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne 
	Lettres patentes du Roi Louis XIV en date du 7 mars 1756, concernant la Fabrica�tion et la vente des vins et des eaux-de-vie de la province du Languedoc, par M l'abbé Baichère 

	1898
	Procès-verbaux des séances des 8 Janvier, 5 Février, 5 Mars, 26 Mars, 7 Mai, 5 Juin, 2 Juillet, 8 Octobre, 5 Novembre, 3 Décembre 
	CHAPITRE Ier. - CHANTS ENFANTINS. - Chants pour endormir. - Chants pour le réveil. - Chants pour apprendre à agir. - Chants énumératifs, petits contes 
	CHAPITRE II. - DANSES. - Rondes enfantines. - Rondes d'adultes. - La Troumpuzo. - Le Branle. - Chants en langue d'Oc appliqués au quadrille, à la polka 
	CHAPITRE III. - CHANSONS D'AMOUR. - Calarino, ma mio ; Dejoubs ma finestro, etc. - Chanson française avec des tournures languedociennes 
	CHAPITRE IV. - PASTOURELLES. 
	CHAPITRE V. - CHANTS RELATIFS AU MARIAGE. - Chants de noce. - Chants matrimoniaux 
	CHAPITRE VI. - CHANTS BOUFFONS. - Las messourgos. ; la Bielhasso; Jean de Nivelle; Fraire Coulhandre 
	CHAPITRE VII. - CHANTS BACHIQUES. - Chanson du bouvier 
	CHAPITRE VIII. - CHANSONS POLITIQUES. - Avant la Révolution. - Pendant la Révolution. - Chanson contre Napoléon Ie r. - Les Terrels de Limoux. - Martignac. - La San Simou-nieno. - Le Préfet Dejean. - Mahul. - Combettes et le Procureur Tholozé. - Tourret et le Préfet Legoux. - Barbès. - Cavanac et Ledru-Rollin. - Chansons de la guerre de 1870. 
	CHAPITRE IX. - CHANTS RELIGIEUX ; NOELS. - Ancien cantique sur Ste Madeleine. - Cantique de 1790. - Complaintes. - Noels, noèls facétieux 
	CHAPITRE X. - DE QUELQUES CHANSONNIERS POPULAIRES. Com-beltes, Vidal, Tourret, Jalabert, Rigaudel, Birat, Achille Mir 
	CHAPITRE Ier. - CONTES POPULAIRES. - Le Filleul de la mort ; La Légende des bons et des méchants; La Moitié; La Poupée; Le Sermon du curé de Salles-sur-l' Hers ; Le Sermon du curé de Cucugnan et le Sermon du Père Bourras ; Jean de l'ours 
	CHAPITRE II. - GALEJADES. L'âne de Trausse ; St Loup, d'Aragon ; Le Curé En Canaule ; La Préface du Curé d'Aragon; Barbe-bleue ; Cendrillon ; Le Chat botté ; Peperelet 
	CHAPITRE III. - DE QUELQUES CONTEURS POPULAIRES. - Viala, Fargues, Galtié ; Jean-Paul Vidal ; Achille Mir et Prax 
	CHAPITRE Ie r . - ANTIQUITÉ. - Le Melkarth phénicien. - Karkédon, Carcaso. - Astarté. - Les Bebryces et la vierge Pyrène. - Annibal. - Les Dauphins pêcheurs. - Vestiges païens dans la religion catholique 
	CHAPITRE II. - ORIGINES FABULEUSES DE CERTAINES VILLES DE L'AUDE. - Origines fabuleuses de Carcassonne. - Les anciens rois de Narbonne. - Castelnaudary et le Château neuf des Ariens; Caput arietis. - Limoux et Flacian.- Le Vicus Atax. - Fanum Jovis ; Sejanus, Saltus Pyreneus; Mala taverna 
	CHAPITRE III. - LES WISIGOTHS. - Le Trésor des Goths. - Les deux châteaux d'Alaric II 
	CHAPITRE IV. - LES SARRASINS. - La Tour Pinte de Carcas-sonne. - La Tour Mauresque de Narbonne. - Les sept statues d'argent enlevées à Narbonne ; les sept colonnes d'argent enlevées à Carcassonne. - Les murailles de Narbonne transportées à Cordoue. - La statue de Mahomet à Narbonne. - Maraussan. - Brutal comme un Sarrasin, etc. 
	CHAPITRE V. - CHARLEMAGNE ET SES CONTEMPORAINS. - L'épopée française appartient au nord de ce pays. - La France méridionale n'a pas eu d'épopée. - Séparation du Nord et du midi. - La Geste Narbonnaise. - Charlemagne a absorbé ses prédécesseurs et ses successeurs. - Généa-logie Narbonnaise de Charlemagne. - Charlemagne devant Narbonne d'après la Chanson de Roland, l'Office de Girone, le Philomena. - Manuscrits du Philomena. - Origine et valeur de cette chronique. - Résumé du Philomena. - Aymery de Narbonne d'après le poème qui porte son nom. - Identification de l'Aymery épique avec un Aymery historique. - Charlemagne devant Carcassonne d'après le Philomena, Philippe Mousket, La Chanson de la Croisade, Catel, Besse. - Légende du salut de la Tour. - Dame Carcas ; examen critique de sa légende. - Ses aventures. - La Fontaine de Charlemagne. - Roland, son rôle légendaire dans l'Aude d'après la littérature épique et la tradition orale. - Analyse de la Geste Narbonnaise. - Filiation d'Aymery de Narbonne. - Rôle prépondérant de Guillaume. - Procédés de composition des chansons de geste. - La France a une littérature épique admirable 
	CHAPITRE VI. - PÉRIODE FÉODALE. - Différences entre la Société féodale du nord et celle du midi. - Les Cours d'amour. - Les Puis. - Pierre Vidal et la Louve de Pennautier. - Doctrines Albigeoises 
	CHAPITRE VII. - LA CROISADE. - Bouleversements occasionnés par la Croisade. - Traditions sur Roger de Tren- cavel. - Regrets causés par sa mort. - Sa devise. - Origine du surnom de Trencavel. - Le spectre de Garnaud à Espéraza. - Tradition relative à Conques. - Miracles racontés par Pierre de Vaux-Cernay. - Amaury l' amorri. - Le chevalier Laraignon. - La Marche de Simon de Montfort à Castelnaudary. - Les squelettes des cavernes de la Fonde. - Traditions locales sur St Dominique 
	CHAPITRE VIII. - LÉGENDES CHRÉTIENNES. - Arrondissement de Narbonne - Traditions sur St Paul Serge. - Fonda-tions fabuleuses des églises St Paul et St Just. - Traditions sur St Firmin, N. D. de Fontfroide, St Sigismond. - Arron dissement de Carcassonne. - St Saturnin. - St Gimer. - St Stapin. - St Loup. - Le miracle du St Suaire à Carcas sonne. - N.-D. du Cros, près Caunes. - Arrondissement de Castelnaudary. - Les Stes Puelles. - St Papoul. - Le Bienheureux Raymond. - La Fontaine de Ste Camelle. - Arrondissement de. Limoux. - N.-D. de Marceille, près Limoux 
	CHAPITRE IX. - MONUMENTS LÉGENDAIRES - Dolmens, Menhirs, Pierres tremblantes. - Les Pierres de Naurouse et leurs légendes. - Souterrains de la Cité de Carcassonne. - Le Grands Puits. - La Vierge de la Porte Narbonnaise. - La Pierre tombale de Simon de Montfort. - Les Tours de Justice, de l'Inquisition, de Malpel à Carcassonne. - Légende des pierres des murailles de Narbonne. - La Grenouille de St Paul. - Le Lampe de St-Just. - Mme de Barre. - La Croix de la Lieue. - Le Bain de la Reine. - Le lac de Puivert. - Le Carillon de Rivel. - La Croix des sept frères 
	CHAPITRE X. - LÉGENDES INCERTAINES. - Les Poulacres. - Le Petit accroché de Vaudreuil. - Béatrix de Grave et Raoul de Thury. - Jean de Recaut et, Alamanda. - Guillaume de Lara et Bérengère de Raimon-Pelet - Sébastien, l'aveugle 
	Le Leudaire de Peyriac-Minervois , par M. A. SABARTHÈS 
	La Nouvelle Flore des Pyrénées-Orientales , par M. E. BAICHÈRE 

	1907
	Liste des Membres de la Société au 31 Décembre 1906 
	Liste des Sociétés correspondantes 
	Procès-verbaux des séances de l'année 1906 
	Le Port de La Nouvelle,par M.C. RÉNAUX 
	La Fête des Moissons sous l'ancien régime dans la Viguerie de Cabaret,par M.PÉBERNARD 
	Note sur les Ordonnances de Mgr de Grignan, évoque de l'ancien diocèse de Carcassonne (années 1684 e t 1686),par M. l'AbbéEd. BAICHÈBE 
	Règlement de différents entre les Coseigneurs et les Consuls de Bram en 1330,par M .J. - P. ANDRIEU. 
	Requête présentée au Roi de France Henri III par les habitants d'Azille pour le rachat de leur village,par M. l'AbbéEd. BAICHÈRE 
	Catalogue des Médailles romaines impériales trouvées dans le département de l'Aude et conservées pour la plupart au Musée de Carcassonne,par M. l'AbbéEd. BAICHÈRE 
	Notes sur la Cité de Carcassonne,par M.B. RATHGEN. 
	L'inscription de Caius Julius Niger,par M.A CROS MAYREVIEILLE 
	Courte notice documentaire sur le dernier Evoque d'Alet,par M.Jules Doinel 

	1908
	1re PARTIE
	Avant-propos et titre du Nécrologe 
	Avertissement de l'auteur (Birot) 
	Notes explicatives et Ordre des Obits 
	Obits du mois de Janvier 
	Observations et Eclaircissements sur ces Obits 
	Notes explicatives (mois de Janvier) 
	Obits du mois de Février
	Observations et Eclaircissements, etc
	Notes explicatives (mois de Février) 
	Obits du mois de Mars 
	Observations et Eclaircissements 
	Notes explicatives (mois de Mars) 
	Obits du mois d'Avril 
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	Abadie Anne,
	Abbaye (Notre-Dame de l') ancien Prieuré des Capucins (Carcassonne), aujourd'hui Sainte-Gracieuse,
	Abimélec,
	Abraham Jean-François,
	Agen,
	Aiguillane, ruisseau au terroir de la Cité,
	Albert Etienne, chanoine,
	Albi,
	Albigeois, hérétiques,
	Alquier (dame d'),
	Alquier (noble Jacques d'),
	Alric jean, dit Le Bourgès,
	Alzonne (d'),
	Alzonne,
	Amalec,
	Amaury,duc de Narbonne,
	Amiel Benoit, prébendier,
	Amiel Pierre, chanoine,
	André (Pierre de Saint), prébendier,
	Andrieu Martin,
	Anduze, hebdomadier,
	Anduze (Demoiselles),
	Anduze Raymond, Docteur en médecine,
	Anicie, duchesse de Narbonne,
	Anjou (duc d'),
	Antérieux Jean, prébendier,
	Aoustric, notaire de Carcassonne,
	Apre (Alexis d'), de Marmorières,
	Appariat Aimeri, chanoine,
	Armengaud Pierre, prébendier,
	Arnaldistes, hérétiques,
	Arnaud Bertrand,
	Arnaud Guillaume, prébendier,
	Arnaud Jean,curé de Floure,
	Arnaud Pierre, de Lanefranque,
	Arnaudi, notaire,
	Artus Etienne,
	Assailhit Jean, chanoine,
	Aubusson (Guichard d'),
	Aubusson Guilhaume, chanoine,
	Aubusson (Mathurin d'), archidiacre,
	Augustins (religieux),
	Auriac (Bertrand d'), chanoine de Montréal,
	Aussenac André,
	Aussenac Pierre, prébendier,
	Aussillon (Pierre d'), évêque de Carcassonne,
	Avar,
	Axilana Sancius, chanoine,
	Rachelaria, notaire,
	Bagnoles (notes),
	Badens,
	Baduel Guillaume, chanoine,
	Baffiès,
	Baldoret Antoine, prébendier,
	Ballière (de la),
	Banis (Antoine de),
	Banis (Bertrand de), chanoine,
	Banis (Catherine de),
	Barascou Jean-Abraham, chanoine,
	Barbacane (La), faubourg de la Cité,
	Bardet, notaire,
	Barona André,
	Barravi Germain,
	Barre (Jeanne de),
	Barsalou, notaire,
	Barthe,
	Baude François, prébendier,
	Baudoin II, roi de Jérusalem,
	Baylivia Guillaume,
	Bazilhac (Geoffroi de), évêque nommé de Carcassonne,
	Bazin (Armand) de Bezons, évêque,
	Beauxhotel Antoinette,
	Béchade Jean, notaire,
	Belichon, notaire,
	Belichon Antoine, avocat,
	Belichon Pierre-Etienne, chanoine,
	Belissen François, chanoine,
	Belissen Jacques, chanoine,
	Belissen Philippe, chanoine,
	Bellegarde (de), chanoine,
	Belly (Jean de), évêque de Lavaur,
	Benoit Guillaume, sacristain,
	Bernardines (religieuses), à la Cité,
	Berriac, ancien prieuré,
	Berrian Jean, prébendier,
	Berry (due de),
	Bertrand Julien, prébendier,
	Bertrand (Simon de),
	Besaucelle, chanoine - doyen,
	Besse Bernard, notaire,
	Béteille,
	Béziers,
	Bezombes Pierre, prébendier,
	Bigorre,
	Blanc Guillaume, prébendier
	Blancafort (Grégoire de), chanoine,
	Boessède Jean, chanoine,
	Bonafos (Charlotte de),
	Bonnafos (Paul de), chanoine,
	Bonafoux Jean,
	Bonnemaison, chanoine,
	Bonnes-Nouvelles (N. Dame de), chapelle de l'église Saint-Nazaire,
	Bonnet Bernard, tisserand,
	Bonnet Jean-Baptiste,
	Boniface VIII, pape,
	Boquillon Jean,
	Bordeaux,
	Bordes Anne,
	Bordes Arnaud, chanoine,
	Bordes François,
	Bordes Paul, prébendier,
	Bordes Peyronne,
	Bordes (Raymond de), prébendier,
	Bon-Voyage (Notre-Dame de), à la Cité,
	Bosca (Anne de),
	Boscarat Antoine, chanoine,
	Bosco (Bernard de), chanoine,
	Bosco (Jean de),
	Botin Bertrand,
	Botin Jean,
	Boucard Bernard, chanoine,
	Bougniol Esprit, prébendier,
	Boulogne,
	Bounet Jean-Baptiste,
	Bourbon (Cardinal de), évêque de Carcassonne,
	Bourbon, marchand bijoutier,
	Bouriac, métairie,
	Bouriat,
	Bourrel Bernard, cordonnier,
	Bouscatier Guillaume,
	Bousquet,
	Boyer Bernard, chanoine,
	Boyer Bertrand, chanoine,
	Boyer Jean, chanoine doyen,
	Boyer Paul, chanoine trésorier,
	Boyer Pierre, chanoine doyen,
	Boyer Pierre, affineur,
	Brenac,
	Bridier Jean, notaire,
	Brolio (Jean de), prébendier,
	Brousses André,
	Cadours Pierre, prébendier,
	Cahuzac Jean, chanoine,
	Calixte III, pape,
	Calmels (Aimeri de), chanoine doyen,
	Calmels (Antoine de), chanoine,
	Calmels (Arnaud de), chanoine
	Calmels (Marguerite de),
	Calmès François, chanoine,
	Calmès (Isabeau de),
	Calmès de Saint-Laurent,
	Calmet, notaire,
	Calmet Pierre, chanoine,
	Calvet Bertrand, prébendier,
	Calvin Jean, sectateur,
	Camayou Jacques, chanoine, vicaire général,
	Canecaude, près Villardonnel,
	Cantaloube Guillaume, chanoine, curé de Pomas,
	Capoue (Jean de), cardinal,
	Capucins (église des), aujourd'hui Sainte-Gracieuse , à Carcassonne,
	Carlès Joseph, me chirurgien,
	Carmes (église des) , Carcassonne,
	Carmes (rue des), Carcassonne,
	Carrieu Guillaume, doyen,
	Carrieu, notaire,
	Cartolli Bertrand, notaire,
	Cassaing Jacques, chanoine,
	Cassel, diocèse de Lavaur,
	Cassero (Mathieu de), notaire,
	Castans Jacques, marchand,
	Castelet, métairie près la Cité de Carcassonne,
	Castelnau (Pierre de),
	Castelnaudary,
	Castres,
	Catherine de Médicis,
	Cazavente Floretle,
	Cazemajou (Jeanne de),
	Cazes (de), conseiller au Parlement,
	Cazilhac,
	Chalcédoine,
	Chambert Jacques, hebdomadier,
	Chamberd (Jean de), abbé de Villemagne,
	Charles IV, roi de France,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VII, roi de France,
	Charles VIII, roi de France,
	Charles IX, roi de France,
	Charles, cardinal de Vendôme, évêque,
	Chasseneuil, en Agenois,
	Chassotes Escapat, préb.,
	Chateauneuf de Rochebonne (Louis-Joseph de), évêque de Carcassonne,
	Chatel (Du), écuyer,
	Chatel (Jean du), évêque de Carcassonne,
	Chevry (Jean de), évêque de Carc.,
	Chrispt,
	Christophe de L'Estang, év. de Carc.,
	Cholardet Guillaume,
	Claux, métairie près la Trivalle-haute, à Carcassonne,
	Clément V , pape,
	Clément VII, pape,
	Clément XIV, pape,
	Cloître de l'église St-Nazaire, à Carcassonne,
	Coeur Jacques, argentier de Charles VI,
	Coétivi, cardinal,
	Colomb Pierre, tisseran,
	Colombier Claude,
	Comigna Jean,
	Comigna Mathieu, tisseran,
	Cominhan Louis,
	Compincourt Bertrand, précenteur,
	Compincourt Rufin, chanoine,
	Constance (Concile de),
	Constance Henri, de Canecaude, prébendier,
	Constans Jacques,
	Coquerel Thomas, prébendier,
	Corneilhan (noble Claude de),
	Cossio (Pierre de), prébendier,
	Costa (de), chanoine précenteur,
	Courdurier François, chanoine-doyen,
	Cramaud, près Rochechouard, en Poitou,
	Crocy Jean-Pierre, notaire,
	Cros Jean,
	Croso (Jean de),
	Cugnas Philippe,
	Cusson Jean, marchand,
	Daidé Raymond, curé de Monze,
	Damville Marguerite,
	Dardé François, prébendier,
	Dardé Pierre,
	Darzens Jean, le vieux,
	Daste, chanoine-doyen,
	Debanis Bertrand, prébendier,
	Delale Elie, chanoine,
	Delasset François, chan., curé de Montlegun,
	Delile Etienne, chevalier (de Insula),
	Delisle Pierre (de Insula),
	Delmas, menuisier,
	Delmas Catherine,
	Delmas Jean, brandevinier,
	Delmas Marianne,
	Deloges, notaire,
	Delor (noble Raymond),
	Denis (Jeanne de),
	Désirat,
	Dié d'Arbre-Spin (de),
	Donnadieu (Antoine de), seigneur de Brenac,
	Dormières Antoine, tisseran,
	Dorulay Annibal, évêque de Carcassonne,
	Drenot Martin, procureur au Présidial,
	Drulati Pierre,
	Druilhe Jean, notaire,
	Duchatel Jean, évêque de Carcassonne,
	Ducup François, chanoine, vicaire général,
	Ducup de La Bastide,
	Ducup Jacques, seigneur d'Issel,
	Dumons, notaire,
	Dunois, prébendier
	Dupac de Bellegarde, comte de Lyon,
	Dupuy Géraud, évêque de Carcassonne,
	Durance (Guillaume de), chanoine,
	Duvernet Guillaume, conseiller,
	Ebrard Jean, prébendier,
	Elie, abbé de Montolieu,
	Escapat Jean,
	Estruc, de Cazilhac,
	Etampes (Jean d'), évêque de Carcassonne,
	Eugène IV, pape,
	Eusèbe, Hist. Ecclés.
	Evreux,
	Fabre Raymond, notaire,
	Fabre, prébendier,
	Fabri Jean, évêque de Carcassonne,
	Fajou Jean, prébendier,
	Faran Raymond,
	Fauban Joseph-François,
	Faucon (François de), évêque de Carcassonne,
	Fer Jean, curé de Berriac,
	Ferran Jean, prébendier,
	Ferrier François,
	Festore Sernin,
	Figeac Jean,
	Figeac Jacques, archidiacre, chanoine,
	Fiquet Michel, chanoine,
	Fises Arnaud, notaire,
	Floure,
	Foix (Jean de),
	Fontiès Rive-d'Aude, église,
	Fonts-Baptismaux, dans l'église St-Nazaire,
	Fornier cadet,
	Fornier Jean,
	Fornier Paul,
	Fornier Pierre,
	Fortic,
	Fouquaud Paul, chanoine,
	France (Jean de), duc de Berry,
	François Ier, roi de France,
	Frémunde Jeanne,
	Frèzes Antoine,
	Gad,
	Gaja, métairie,
	Galatia,
	Galez,
	Galserans Guillaumette,
	Galy Bernard, maréchal de Cazilhac,
	Garric Jean,
	Gasailhe Simon, prébendier,
	Gasc Geraud (de Cachio),
	Gasc Bernard, prébendier,
	Gaslail (Gui), chanoine,
	Gautier Gabriel, tisseran,
	Gautier Jean, de Montbrun,
	Gayraud Laurence,
	Gazel Jacques, prébendier,
	Geli Antoine, prébendier,
	Germain Jean, prébendier,
	Gibert,
	Gil Pierre,
	Gimat,
	Gironis,
	Gottis Jean,
	Gougens (Eglise de),
	Gougens (Pech de),
	Graem François,
	Gras Raymond, chanoine,
	Grégoire XI, pape,
	Grégoire XII, pape,
	Gregoris Pierre, curé de Badens,
	Grèze (Mouline de la), à Carcassonne,
	Grèze Antoine, jardinier,
	Grignan (Louis - Joseph de), évêque de Carcassonne,
	Grosely François,
	Guerimaud Jean,
	Gui, duc de Bigorre,
	Guibert, notaire,
	Guil Pierre, bedeau,
	Guilleminet,
	Guintrand Antoine, prébendier,
	Guirail Jean, prébendier,
	Guiraud Paul,
	Gutemberg Jean, de Mayence,
	Hautpoul (Jean de), chanoine,
	Hélie (Pierre d'),. chanoine précenteur,
	Hélie (Jean d'), seigneur de Villarzel,
	Herminis (sieur d'),
	Hilaire (Pierre d'), hebdomadier,
	Hôpital de Carcassonne,
	Huc (d'),
	Hudelle Louis-Joseph, hebdomadier,
	Huguenots, hérétiques,
	Huguet Denis,
	Hurault Jacques, protonotaire,
	Imbert, curé de St-Sernin,
	Insula (de) Delisle,
	Jacobins, de Carcassonne (religieux),
	Jalabert Jean, hebdomadier,
	Jamma Jean,
	Jean Geofroy, chanoine,
	Jerusalem,
	Jésuites (religieux),
	Josué,
	Joulia Bernard, dit Rebour,
	Julien Bertrand, chanoine,
	Julien Bertrand, prébendier,
	Justices (Las), terroir de Carcassonne,
	Justrobe Jean, de Villeneuve-les-Chanoines,
	La Bourgade, seigneurie,
	Lacaze Jeanne,
	Ladrenay Roch, chanoine, vie. gén.,
	Ladrenay Hector, prébendier,
	Lagardie (de),
	Lagrasse, abbaye,
	Laiserie Pierre , prébendier ,
	Lalande,
	Lamée Pierre, chanoine,
	Lanefranque (Arnaud de),
	Lanes (Jean), prébendier,
	Lanes, bedeau,
	Laroque Louis , de Fontiès, chanoine,
	Laroze Jean, notaire de Carcassonne,
	Laroze Jean-François, juge à la Cité,
	Laroze Olivier, chanoine,
	Lasserre Pierre, prébendier,
	Lasserre Paul,
	Latset (de),
	Latran (Concile de),
	Lauragais (Comté de),
	Laure,
	Lautier Pierre,
	Lecrieur Jean, trésorier du Roi,
	L'Eslang (Christophe de), évêque de Carcassonne,
	Leger Jean, prébendier,
	Lelièvre Anne,
	Lengarrigue,
	Léon X, pape,
	Lepine Martin, prébendier,
	Leuillieux (Mgr.), évêque de Carcassonne, note, p.
	Lhuilier Louis, chanoine, conseiller au Parlement de Toulouse,
	Limoges (diocèse de),
	Limousin Marc, tisseran,
	Lissac (Arnaud de),
	Lisses hautes, à la Cité,
	Lodève,
	Lombes, en Gascogne,
	Louis II, roi de Sicile,
	Louis VIII, roi de France,
	Louis XI, roi de France,
	Louis XIII, roi de France,
	Louis XIV, roi de France,
	Louvalière (Notre-Dame de la), dans le Tarn,
	Loyola, château, en Espagne,
	Lugat, notaire,
	Lyon,
	Machabées,
	Maçon Bernard, chanoine,
	Maffre, notaire,
	Magdeleine (Chapelle de la), archevêché de Narbonne,
	Magrin, notaire à Montréal,
	Maguelonne, (noble Jean François de),
	Maladrerie (La) , hôpital et chapelle de la Trivalle,
	Malves Jacques, chanoine,
	Manassé,
	Mangounet Jean, bedeau du Capitre,
	Manichéens, hérétiques,
	Manzot Jean,
	Marche (Constance de la),
	Marguerite veuve de Pierre d'Olivier,
	Marie, épouse de Charles VI,
	Marmorière,
	Marseillens, métairie près Montlegun,
	Martin V, pape,
	Martin Joseph, notaire,
	Mas des Cours, église,
	Mas Antoine, prébendier,
	Mas (Demoiselle),
	Mas François, prébendier,
	Massip François,
	Massol Pierre, chanoine,
	Mathurin, chanoine,
	Marimon (Bertrand de), évêque de Poitiers,
	Maylie Henri, Me chirurgien,
	Maynadier Jean,
	Mengaud, prébendier,
	Mestre
	Mestre François, chanoine,
	Miailhe Antoine, tisserand de ; draps,
	Miel Hugues,
	Mijeanne(Dlle de la),
	Millegrand (de), chanoine,
	Miran Antoine,
	Moffre Pierre,
	Moineri Bertrand, prébend.
	Moleville (Bertrand de), chan. archidiacre,
	Molinier Raymond, prébendier,
	Montagnié Barthélemy, prébendier,
	Montahuc Louis,
	Montauban,
	Montbrun,
	Montcalm (Mme Louise-Françoise),
	Montfort (Simon de),
	Montlaur Jean, prébendier,
	Montolieu, abbaye,
	Montlegun,
	Montréal (St- Vincent de), chapitre collégial,
	Montredon,
	Monze,
	Mora (Pierre de), notaire,
	Moreau Etienne, hebdomadier,
	Moucheron Jean, notaire,
	Mouli (Pech dal), terroir-de la Cité,
	Mounès Antoine, prébendier,
	Moussoulens, seigneurie,
	Muret,
	Narbonne,
	Nardot Jean,
	Nègre Antoinette,
	Nègre, chanoine,
	Nègre Pierre, chanoine,
	Nevers, église cathédrale,
	Nicolas, chanoine,
	Nicolas V, pape,
	Nogaret (Louis de), évêque 'de Carcassonne,
	Notre-Dame de Bon-Voyage, à la Cité,
	Notre-Dame de l'Abbaye (aujourd'hui Ste-Gracieuse,
	Notre-Dame (Chapelle de), (Eglise St-Nazaire),
	Notre-Dame de Lierre, près Capendu, prieuré,
	Noyon, en Picardie,
	Olivier Antoine, chanoine,
	Olivier Etienne, chanoine,
	Olivier Pierre, de La Gardie, conseiller,
	Orléans,
	Orviète, en Italie,
	Padern, seigneurie,
	Pagès (Louis), chanoine,
	Para Joseph,
	Paris,
	Pascal, curé de Saint-Vincent (Ville-Basse),
	Paul V, pape,
	Pech Jean, chanoine,
	Pech-Mary (terroir de la Cité),
	Pelage II, pape,
	Pelletier (Jeanne de),
	Pelletier (Paul de), conseiller au Présidial,
	Pennautier (de),
	Perrot Jean, chanoine,
	Petrobusiens, hérétiques,
	Peytavi Arnaud, prébendier,
	Pezenas,
	Pezens,
	Philippe-Auguste, roi de France
	Philippe-le-Bel, roi de France,
	Philippe-le-Long,roi de France
	Pignol Jules, prébendier,
	Pise, en Toscane,
	Planés Jacques, archidiacre,
	Plô (place du), à la Cité,
	Poitiers, évêché,
	Pomas,
	Pompadour (Ranulphe de),
	Pompadour (Geoffroy de), évêque de Carcassonne,
	Poiret,
	Poitiers, église cathédrale,
	Poulhariès Etienne, chanoine,
	Poulverel (Etienne de), évêque d'Alet,
	Prax (Pierre de), chanoine,
	Préau (place du), à la Cité,
	Pretiosa (chapelle), dans l'ancien cloître de Saint-Nazaire,
	Pruel, seigneur de Palaja,
	Pruel (dame de),
	Puel,
	Puivert (marquise de),
	Pujol Jean, hebdomadier,
	Pujol Vincent, chanoine,
	Puimisson (Claire de),
	Puissanges Martin, notaire,
	Quiétistes, hérétiques,
	Rambaud, chanoine,
	Raymonde, veuve Ferrand,
	Raynaud François,
	Rebuffe Guillaume, chanoine,
	Recarède Flavius, roi des Goths,
	Recoules Bernard, hebdomadier,
	Recoules Jeanne,
	Reims,
	Rieunette, abbaye,
	Rieux, évêché,
	Rieux Lazare,
	Rivais, receveur du Clergé,
	Rivel Arrnengaud,
	Rivel ou Rives Paul, prébendier,
	Rivel Pierre,
	Rivière Pierre,
	Robert, chanoine,
	Robin, notaire,
	Robine (fie), épouse de Claude ; de Corneilhan,
	Rochebonne (Louis-Joseph de), évêque de Carc.,
	Rodier (Pierre de), évêque de Carc.,
	Roger Jean,
	Roger Raymond , comte de Carcassonne,
	Rome,
	Roquefort (Pierre de), évêque,
	Roques Jacques,
	Roques Pierre,
	Roufiac, église,
	Roufiague (Anne de),
	Ruben,
	Ruffin de Copincourl, chanoine, ;
	Russon Jean, prébendier,
	Sabardès Arnaud, prébendier,
	Sabatier Antoine, chanoine,
	Sabatier (Guillaume de), seigneur de La Bourgade,
	Sabatier (Hugues de), doyen et chan.,
	Saints (Tous les), chapelle de l'église Saint-Nazaire,
	St-André (Jeanne de),
	St-André (Martin de), évêque de Carc.,
	St-André (Pierre de), président au Parlement de Toulouse,
	Ste-Anne , procession ,
	Ste-Anne , confrérie,
	Ste-Anne , reliques,
	Ste-Anne , chapelle,
	Ste-Anne, rétable,
	Ste-Anne, chapelle dans l'église St-Vincent (Ville-basse),
	St Augustin (règle de),
	St-Auguslin, chapelle,
	St-Barthélemy, chapelle dans l'église St-Nazaire,
	St-Bernard, chapelle à la Ville-basse,
	St-Bernard (religieuses de),
	Ste-Brigitte de Suede,
	Ste Catherine (prébendiers de),
	Ste-Catherine de Sienne,
	St-Crescent,
	Ste-Croix, chapelle,
	St-Dorothée, martyr,
	St-Epiphane,
	St-Erasme, chapelle de l'église St-Nazaire,
	St-Estève (St-Etienne), ancienne église à la Trivalle-haute,
	St-Etienne de Fabas , près Laure, prieuré
	St-Etienne du Mas-Cabardès , prieuré,
	St-Etienne (prébendiers de), à Toulouse,
	St-Etienne de Trèbes, prieuré,
	St-Etienne de Toulouse, église métrop.,
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	St-Ferréol (Mr de),
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	St-Gimer, chapelle de l'église St-Nazaire,
	St-Jean-Baptiste,
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	St Jean de Soissons, abbaye,
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	St-Jean-Porte-Latine,
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	St-Joulia, près Trèbes,
	Ste-Luce,
	St-Laurent,
	St-Louis,
	St-Louis, chapelle de l'ancienne église St-Sernin, à la Cité,
	St-Loup, seigneurie,
	St-Martial (Pierre de), évêque de Carcassonne,
	St-Martin (Bertrand de), chanoine,
	St-Martin (Gabriel de), chanoine,
	St-Martin (Henry de), chanoine,
	St Martin (métairie), près Montredon,
	St-Loup, (de) chanoine,
	St-Nazaire. Eglise,Cathédrale à la Cité,
	St-Nazaire. place,
	St-Nazaire (curé de),
	St Nom de Jésus,
	St-Paul,
	St-Pierre,
	St-Pierre et St-Paul, chapelle de l'église de la Cité,
	St-Sébastien, reliques,
	St-Sernin, (anc. église de la Cité),
	St-Sernin, (place) à la Cité,
	St-Sernin, église abbatiale de Toulouse,
	St-Sacrement, chapelle de l'église St-Nazaire,
	St-Thomas d'Aquin,
	St-Vincent, église de la Ville-Basse,
	St-Ursule, chapelle de l'église St-Sernin,
	Ste-Vierge, chapelle de l'église St-Nazaire,
	Saisses Guillaume, prébendier,
	Saisses Léonard,
	Salez (Dlle),
	Salvaza, notaire,
	Samary Philippe, curé de St-Nazaire,
	Sancius Axilana, chanoine,
	Saptès (de), chanoine,
	Saptès (Marguerite de),
	Sarrot, prêtre,
	Satgé, tisserand de draps,
	Saulières Jean,
	Saurel François, tisserand,
	Saurel Pierre,
	Sauveterre, dans le pays Castrais,
	Saverdun (Raymond de),
	Seigne (Moulin'de La),
	Séminaire diocésain,
	Sergius, évêque de Carcassonne,
	Serra (de),
	Serras (Jean de), 96, 97,
	Serviente Jean,
	Servies (seigneurie de),
	Sicard, notaire,
	Sicard (Simon-Pierre), prébendier,
	Simand Pierre, chanoine,
	Simon François, prébendier,
	Simon (de Tournise),
	Spinose François, de Bram,
	Striat (Jacques),
	Suède (Ste Brigitte de),
	Tannerie (rue de La) ou Curatarié,
	Teissier, curé de St-Vincent,
	Termes, château,
	Terremijère, seigneurie, près Palaja,
	Theodoret,
	Thoron Jean-Baptiste, chan.,
	Tinal,
	Tiralet Pierre, hebdomadier,
	Tirat, dit Tartivel,
	Tolède (concile de),
	Toulouse,
	Toulzane Jean,
	Tournise (Simon de),
	Tours,
	Trèbes (St Etienne de), prieuré,
	Trente (Concile de),
	Tresmals, Trèbes,
	Trincavel, Raymond,
	Trivalle-Basse, faubourg de la Cité,
	Trivalle-Haute,
	Troyes (Concile de),
	Urbain IV, pape,
	Urbain VI, pape,
	Urbain VIII, pape,
	Urjacy Jacques,
	Uzerches, en Limouzin,
	Vaisse Raymond, préb.,
	Vaudois, hérétique,
	Ver Arnaud,
	Verdalle(Pierre de),chanoine,
	Vialar Jean, hebdomadier,
	Vic (Gérard de), chan., curé de St-Sernin,
	Vienne, concile gén.,
	Vieusac Antoine, notaire,
	Villa (Pierre de), chan.,
	Villalier (château de),
	Villarzel,
	Villegailhenc,
	Villemagne, abbaye,
	Villemoustaussou,
	Viileneuve-les-Chanoines,
	Villesèque-Lande,
	Vitalis (Raymond de), prébendier,
	Vitalis de L'Estang, évêque,
	Vilelli, cardinal,
	Viviers,
	Voiria, habitant de La Barbecane,
	Voisins (Hugues de),
	Voisins (Pierre de),
	Ytier, cordonnier,
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	Cauxio (S. Stephanus de) St-Etienne de Caux, décim.
	Cavanacum, de Cavanacho, Cavanac,
	Cavanaco (S. Petrus de) Si-Pierre de Cavanac, décin.
	Cavanellis (de), église près Moussoulens,
	Cazalibus (de), Cazelas, Cazel-les,
	Cazilhacum,deCazilhaco, Cazi-Ihac,
	Cazilhaco (S. Hilarius de) St-Hilaire de Cazilhac, décim.
	Cena. Cennes-Monestiès,
	Cepianum,Cepiano (de), Cépie,
	Chatmariorum , lieu-dit, pris Arzens,
	Clairanum, de Clayrano, de Cleriano, près Pomas,
	Claromonte (de). Clermont-sur-Lauquel,
	Clayrano (S. Jacobus de) St-Jacques de Clayran, décim. près Montirat,
	Clavayrol (de), lieu-dit, à Vtlle-floure,
	Clericorum decimale, près Trè-bes, décim. ,
	Coffolenchum, de Coffoleuco, Couffoulens,
	Coffolencho (S. Clemens de) Sl-Clément de Couffoulens, décim. ,
	Columbis (de),
	Comba Maria, Combe- Marie, décim. près Arzens,
	Comellis (S. Andreas de) St-André de Comelles,près Pra- delles-en-Val, décimaire,
	Comiuhanum, de Cominhano, Comigne,
	Conquis (Sta-Fides de) Ste-Foy de Conques, abbuye dans l'Aveyron,
	Conchis (de), de Conquis, Conques,
	Conchis (S. Michael de), Si-Michel de Conques, décim. ,
	Conchis (S. Laurentius de) Si-Laurent de Conques, décimaire,
	Condamnai Episcopi (Conda-mine de l'Evêque) à Villalier,
	Cornelhanum, Corneille. , décim
	Cornezanuin , de Cornezano , Cornèze, décim. ,
	Crassa, Lagrasse, abbaye,
	Cros, lieu-dit, à Hoquefère,
	Crucem (ad). La Croix, lieu dit, à Arzens,
	Cucsiacum, de Cuxiaco, Cuxac-Cabardès.
	Cupserviès. Voir : de Querto Serverio,
	Curtibus (de), ad Curtes, Mas-des-Cours,
	Curtibus (S. Martinus de) St- Nartin-des-Cours, décim.
	Domnova, Domneuve.
	Domnova (S. Julianus de) St-Julien de Domneuue, décim.
	Dozinchum, de Dozinco, de Dozinchis, Douzens.
	Dozincho (S. Vincentius de) St- Vincent de Douzens, décim.
	Duolellis (de), près Miraval-Cabardès
	Edra (Sta-Maria de) Ste-Marie du Lierre.
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	Fesqua (Sta), décimaire près C aux.
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	Fonte Aribaut, lieu-dit, à Sais-sac.
	Fontem Saisse(ad) à Arzens.
	Fontianum Cabardesii , de Fontiano in Cabardesio. Fontiès-Cabardès,
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	Fontianum inferius, de Fontiano inferiori, Fontiès-d'Aude.
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	Fumae, de Furnis, Fournes.
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	Gauro (S. Stephanus de) St-Etienne de Gaure, décim. .
	Gavareto (S. Stephanus de) St-Etienne de Gavaret, près Monttaur, décimaire. Glujanum, de Glujano. 82, 89, 97, 100, 101, 113, 115.
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	Gorgol (de), décimaire près (Rieussec).
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	Grazanis (S Saturninus de) St - Saturnin de Grèzes , décim
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	Honosio (de). Honoux,
	Horreis et Orreis (S. -Félix de) St-Félix de Orreis, près Villegly, décimaire.
	Hulmenis (S. Martinus de) St-Martin d'Hulmerz décim.
	Hilarius (Sanctus) de Sto-Ilario St-Hilaire.
	Insulae de Insulis in Cabar-desio (I. es Ilhes-Cabardès), décim.
	Insulis (S. Hilarius de). Saint-Huluire des Ilhes-Cabardès, décim.
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	Layreria (de).
	Lauza (Sta Maria de) Ste-Marie de la Lauze, près Villarlong décimaire.
	Lecayracum, de Licayraco, décim. près Leuc.
	Lecayraco (Sta Fides de) Sainte Foy de Licayrac, décim.
	Lestanhil (de) heu dit, a Pui chéric.
	Lemosinum, de Lemozino, Limouzis,
	Lemosino (S. - Michael de) St - Michel de Limouzis , décim.
	Lemosinello (S. Martinus de) St-Marhnde Limouzinel,près Vi'legly, décimaire,
	Leuco (de) Leuc,
	Leuco (S. Petrus de). St-Pierre de Leuc, décim,
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	Magrianum, lieu-dit, à Arayon,
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	Malvis (S. Petrus de). St-Pierre de Malves, décim. ,
	Malveriis (de), Malviès,
	Manso Cabardesii (de), Mas-Cabardés,
	Manso (S. Stephanus de) prope Curtes. St-Etienne de Mas-des-Cours, décim,
	Maquenchis (de), de Maclien-chis. Maquens,
	Maquenchis (S. Saturninus de) St Saturnin de Maquens , décimaire,
	Marexal (de),
	Marmoreis (de) Marmorières, près Limouzis, décimaire,
	Marseilhens (de),
	Massafans (St-Joannes de) St-Jean-de-Massafans, près les Ilhes-Cabardès, décim.
	Massilia (de), Marseillette,
	Massilia (S. Andreas de) St André de Marseillette, décimaire,
	Maussaco (S. Julianus de) St-iulien de Maussac, près Couf-foulens, décim. ,
	Mayracum, de Mayraco, May-rac,
	Mialo (de). Mialhe, décimaire près Ladern,
	Mildariis (de). Eglise,
	Milhano (de),
	Miravalle (de) Cabardesii, Mira-val-Cabardès,
	Milavalli (S. Petrus de). St-Pierre de Miraval, décim,
	Molerio, de Molerijs, Moitères,
	Moleriis (S. Joannes de). St-Jean-de-Molières, décim,
	Monasterio (de).
	Monteacuto (de),
	Monteclaro (de), Montclar,
	Monteclaro(St-Julianus de), St-Julien de Montclar, décim.
	Monteclaro (S. Martiuus de) Martin de Montclar, décim.
	Montedino (de),
	Monteforti (de),
	Monteirato (de), Montirat, décimaire,
	Montelauro (de), Montlaur, décim. ,
	Montelongo (de), Montlégun, décim,
	Monteolivo (de), Montolieu , Abbaye,
	Monte Regali (de) Montréal,
	Monteregali (S Vincentius de) St-Vincent de Montréal, décim.
	Monterotundo (de) Montredon, décimaire,
	Monzanum, de Monzano, Monze,
	Monzano (S. Félix de) St-Félix de Monze. ,décim.
	Morivel (de), près Pezens,
	Mossolincum, de Mossolinchis, Moussoulens. ,
	Mossolinchis (S. Julianus de) SI - Julien de Moussoulens, décim. ,
	Mossolinco (S. Martinus de) St-Martin de Moussoulens, décim. ,
	Mossio (S. Andreas de) St-André de Moux, décim. ,
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	Narbona, Narbonne,
	Nausam (ad), près Arzens, décimaire,
	Novellis (de),
	Orensiano (de), décimaire,
	Palatio (de),
	Palayraco (de) Palairac,
	Palajanu,de Palajano,Palaja,
	Palajano (S. Stephanus de) St-Etienne de Palaja, décim.
	Palajanellum, décimaire, près Palaja,
	Palma (de),
	Pals (de), lieu-dit, à Puichéric,
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	Pelliceriorum, lieu-dii, près : Arzens.
	Petra Alba (Peyraibe), décim. près Lavalelle.
	Pereriis (Sta Cecilia de) Sainte Cécile de Périère, décimaire près les Ilhes-Cabardès.
	Peyrola (de).
	Pezinchis, Pizinchis (de) Pezens.
	Pezenchis (S. Joannes de)Sant- Jean de Pezens décimaire.
	Podieto-Stantio (de), près Sais- sac.
	Podio (de), près St - Hilaire, décim.
	Podio (S. Julianus de) St-Julien du Pech , décimaire près Ladern.
	Podium Cericum,de Podioche-rico, décim. Pichéric,
	Podium Ebel, lieu-dit, près Arzens.
	Podionauleriuni , de Podio Nauterio, Pennaulier.
	Podionauterio (S. Andréas de) St - André de Pennaulier, décim.
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	Pradellis , (S. Andréas de) St-André de Pradelles.
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	Prato (de), décimaire près Montiral.
	Pratum-Sigot (ad), près Villa-lier.
	Preixanum, de Prexano, de Per-sano. Preissan.
	Preverenca (S. Andreas de) St-André de Labashde-Es-parbairenque, décim.
	Puteo (de),
	Querio Serverio (de) Cupserviès,
	Quintiliano (de).
	Raxiacum, de Raissaco, Pais-sac-sur-Lampy.
	Raixaco (S. Michael de), St-Michel de Raissac, décim.
	Rastanhaco (de). Voir : Saxa-gellum,
	Reddesio (de). Rennes-le-Chd-leau,
	Rebentino (St-Petrus de) St-Pierre de Rebenty,
	Redorta (de). La Redorte,
	Resclusa (Sta-Maria de) Ste-Marie de Rescluse, près Pezens,
	Riaureles,
	Ripa alta (de) Ribaute,
	Riparia Cabareti (de), décim,
	Rivo (de) Rieux
	Rivo (de) Vallisdaniae, Rieux-en-Val,
	Rivo (S. Christophorus de) St-Christophe de Rieux-en-Val
	Rivo Sicco (de) prope Conchis Rieussec, près Conques,
	Rivo Sicco (de) Gorgolo,
	Robiano (de) Roubia,
	Rocafera, Roquefère,
	Rocafera, (S. Julianus de). St-Julien de Roquefère. décim.
	Roffiacum, de Rofiaco, Rouffiac
	Rivotorto (de), église,
	Roffiaco (Sta-Maria de). Ste-Marie de Rouffiac, décim,
	Rocanegata (S. Joannes de). St-Jean de Roquenégade, décim.
	Rollincho (S. Saturninus de). St - Saturnin de Rollinque, près Routlens,
	Rosolinchum, de Rosolincho, de Rollenchis. Roullens,
	Rosolincho (S. Joannes de). St-Jean de Roullens, décim.
	Rossella (de) ,lieu-dit, à Puiché-ric,
	Royres, lieu-dil, près Villemous-taussou,
	Rupefera (de) in Cabardesio. Voir ; Rocafera ,
	Rupenegata (de). Roquenégade. Voir Rocanegata,
	Rusticanis (de) Rustiques,
	Rusticanis (S. Martinus de) Si-Martin de Rustiques, décim.
	Russec Gorgolo (de) Rieussec, près Conques. Voir : Rivo-sicco,
	Sallelis (de) in Cabardesio (Sallètes-Cabardès,
	Sallelis (S. Andreas de) St-An dré de Sallèles - Cabardès, décim.
	Salsignanum, de Salsinhano, Salsigne, décim.
	Salsignanum, de Salsinhano, Salsigne,
	Salsignano (S. Saturninus de) St-Saturnin de Salsigne, décim,
	Salvazano (S. Joannes de) St-Jean de Salvaza, décim.
	Salvazanum, de Salvazano, Salvaza,
	Sanchis (de),
	Sanchis (S. Dionisius) St-Denis de Sanches, près Montréal, décim.
	S. Adrianus, de Villario Screzi (St-Adrien de Villar-Sérez), décimaire.
	S. Alexauder de Aquaviva (St-Alexandre d'Aiguesvives) décim.
	S. Andreas de Fraxineda (St-André de Frasrinède, près Carlipa) décim.
	S. Andreas de Massilia (Saint-André de Marseittelle) décimaire.
	S. Andreas de Mossio, (Saint-André de Moux), décim.
	S. Andreas de Podionauterio (St-Andé de Pennaulier), décim.
	S. Andreas de Pradellis et Comellis (St-André de Pra-delles et Comelles), décim.
	S. Andreas de Preverenca (St-André de Labaslide-Esparbairenque) décim.
	S. Andreas de Sallelis (Saint-André de Satlèles) décim.
	S. Andreas de Sausincho (St-André de Sauzens),décim.
	S. Andréas de Senesine (St-André de Senesine), près Montréal.
	S. Andreas de Villalerio (Samt-André de Wiltaher) décim.
	S. Andreas de Villamoustaus-sone (St-André de Villemous-laussou, décim.
	S. Antonius de Blumaco (St-Antome de Blomac, décim.
	S. Caprasius de Falbrasio (St-Caprats de Falbras, près Arqueltes), décim.
	Sta Cecilia de Pererijs (Ste-Cécile de Périère, près les Ilhes-Cabardès), décim.
	S. Christophorus, (St-Christo-phe,près Villarzel-Cabardès), décim.
	S. Christophorus de Rivo (St-Christophe de Rieux-en-Val) décim.
	S. Clémens de Coflolencho (St-Clément de Couffoulens) décim.
	S. Clemens de Fontiano (St-Clément de Fontiès) décim.
	S. Cucufatus (St-Couat).
	S. Dionisius. Saint-Denis,
	S. Dionisius de Sanchis (St-Denis de Sanches, près Mont-réal, décim.
	S. Eligius Carcassono : Hôpital de St-Eloi, à Carcassonne,
	Sta Eulalia (Ste-Eulalie) église
	Stae Eulalia fratres (frères de Ste-Eulalie), à Carcassonne
	S. Eulalia de Badencis (Ste-Eulalie de Badens) décim.
	S. Eulalia de Montelauro (Sle-Eulalie de Montlaur), décim.
	S. Eulalia de Vallela (Ste-Euta- lie de Lavalette), décim.
	S. Eulalia (Ste-Eulahe) , déci-maire entre Villalier et Bagnoles.
	S. Félix de Orreis (St-Félix de Orreis, près Villegly) décim.
	S. Félix de Monzano. (St-Félixde Monze) décim.
	S. Félix de Villanova (St-Félix de Villeneuve) décim.
	S. Fesqua (Ste Fesque, près ,Caux), décimaire.
	S. Fides de Conquis (Ste Foyde Conques), abbaye.
	S. Fides de Lecayraco (Ste Foyde Lecayrac), décim. près. Leuc.
	S. Fructuosus de Arturano (St-Fructueux d'Arthur) près Couffoulens, décim.
	S. Fructuosus. (St-Fructueux ou St-Frichoux).
	S. Genesius de Brucafolio (St-Genès de Brucafeuil, près Montredon). décim
	S. Genesius de Arzinco (Saint- Genès d'Arzens), décim.
	S. Genesius prope Villam Al- bam. S. Genès près Villalbe;
	S. Germaus(St-Germain. près Puichèric, décim.
	S. Hilarius de Cazilhaco (St-Hilaire de Cazilhac), décim.
	S- Hilarius de Insulis (Saint-Hilaire des llhes-Cabardes) décim.
	S. Hilarius. (abbaye de Saiul-Hilaire.)
	S. Jacobus de Clayrano (Saint-Jacques de Clairan , près Montirat) décim.
	S. Jocobus de Villatrilulis (St Jacques de Villetritouls) décim.
	S. Jacobus, chemin public de St-Jacques, à Villalier.
	S. Joannes del Basse (St-Jean del Basse), près Montréal, décim.
	S. Joannes de Bena (St-Jean de Vene), près Montirat) décim.
	S. Joannis (tratres), frères de St-Jean, à Carcassonne.
	S. Joannes prope Massafans St-Jean de Massafans, près les Ilhes-Cabardès, déc.
	S. Joannes de Molería. St-Jean de Molieres.
	S. Joannes de Pezcnchis. St-Jean de Prens décim.
	S. Joannes de Podio Suirano St-Jean de Pexiora, hôpital
	S. Joannes de Pradellis et Pradis. (St-Jean de Pradel-les Cabardès, décim.
	S. Joannes de Rosolincho (St. Jean de Roullens, décim.
	S, Joannes de Salvazano (St. Jean de Saluazu) décim.
	S. Joannes de Saxagello. (St. Jean de Saxagelle, prés Saissac. décim
	S. Joannes de Rupenegata (St. Jean de Roquenégade), décim.
	S. Joannes de Selhano, St Jean. de Seilhe, près Carcassonne,
	S. Joannes de Villaritinhoso, St-Jean de Villartigneux,
	S. Joannes de Villaritinhol, St-Jean de Villarlignol, près Aiguesvives, décim. ,
	S. Joannes de Villamagna, Si-Jean de V illemagne, près Rieux-en-Val, décim. ,
	S. Julianus de Barbairano, St-Julien de Barbaira, décim.
	S. Julianus de Domnova, Si-Julien de Domneuve, décimaire,
	S. Julianus de Galenx, St-Ju-lien de Galenx, près Pennaulier, décim. ,
	S. Julianus de Godorio, St-Julien de Godours, près , Tièbes, décim. ,
	S. Julianus de Maussaco, St- j Julien de Maussac, près Coufloulens, décim. ,
	S. Julianus de Mossolinchis, St-Julien de Moussonlens, décim. ,
	S. Julianus de Montclaro, Si-Julien de Montclar,décim.
	S. Julianus de Podio, St-Julien de Pech, près Badens, déci- maire,
	S. Julianus de Pomaribus, St-Julien de Pomas, décim. ,
	S Julianus de Rocafera, St-Julien de Roquefère, déc.
	S. Julianus de Scarino, St-Julien de Scarin, près Ville-floure, décim. ,
	S. Julianus de Scanno, St-Julien de Scann, près le Mas-des-Cours, décim. ,
	S. Julianus de Villeduberto, St-Julien de Villedubert, décimaire,
	S. Julianus de Villamagna, St-Julien deVillemagne, près Rieux-en-Val, décim. ,
	S. Julianus de Villaudino, St-Julien de Villaudi, près Vil-lemoustaussou, décim. ,
	S. Julianus de Villaspancs, St-Julien de Villespuns, décimaire,
	S. Laurentius de Conchis, St Laurent, près Conques,
	S. Laurentius de Erpetz, St-Laurenl d'Erpetz, près Leuc, décim. ,
	S. Leocadia de Caunelis Val-lisdoniae Ste- Léocadie de Cauneltes-en-Val,
	S. Maria de Albaribus, Ste-Murie d'Albas, près Moux, décim. ,
	S. Maria de A Isa u, Ste-Marie d'Alzau, près Moussoulens, décim. ,
	S. Maria de Camporaso (St. e-Marie de Campras, près Saissac) décim.
	S. Maria de Canacalida (Ste-Marie de Canecaude, près Villardonnel), décim.
	S. Maria de Caneto (Ste-Marie de Canet, près Rustiques), décim,
	S. Maria Carcassonae, Ste-Marie de Carcassonne, abbaye,
	S. Maria de Castaneis (Ste-Marie de Caslans), décim.
	Maria de Edra (Ste-Marie du Lierre, prieuré),
	S Maria de Furnis (Ste-Marie de Fournes), décim
	S. Maria de Hermenesio (Ste-Marie d'Hermins, décim.
	S. Maria de Lauza, Ste-Marie de la Lauze, près Villarlong, décim,
	S. Maria Magdalena, prope Carcasionam. Léproserie, à Carcassonne,
	S. Maria de Pariete longa, Marie de Parellongue, près Pennautier, décim,
	S. Maria de Podiocherico Sle-Marie de Puichéric, décim,
	S. Maria de Resclusa, Ste-Marie de Rescluse , près Pezens, décim,
	S. Maria de Roffîaco Ste-Marie de Roufine, décim.
	S. Maria de Taurignano Ste-Marie île Tourne, décim,
	S. Maria de Ulmo, Sle-Marie d'Ulm, près Montirat, décim.
	S. Maria de Vïllacarlana Ste-Marie Villecarla près Ville-duberl, décim.
	S. Maria de Villagalheno, Ste-Marie de ViIIegailhe ne, décim.
	S. Maria de Villayglino, Ste-arie de Villegly, décim,
	S. Maria de Villaripeyrono, Sle-Marie de V illepeyrous, près Malves, décimaire,
	S. Maria de Villasicca Landa, Ste-Marie de Villesèque Lande, décim,
	S Maria de Villatraverio, Sle-Marie de Villatras, près Montréal, décim,
	S. Maitinus de Alassaco St-M artin de Lassac, près Sallèlcs Cab. , décim,
	S. Maitinus de Brugayrollis St-Martin de Rrugayrolles, près Cou ffoulrns, décim
	S. Martinus de Cadoal St-Martin de Cadoal, près Pra-delles-en-Val, decim,
	S. Martinus de Canesuspenso S. Marlin de Capendu,
	S. Martinus de Curtibus St-Marlin des Cours, décim,
	S. Martinus de Hulmerz, St-Martin d'Olms, près Leuc, décim;
	S. Martinus de Lemosinello St Martin de Limouzinel ,près Villegly, décim.
	S. Martinus de Monteclaro, St Marlin de Montclar, déc.
	S. Martinus de Mossolinco St-Martin de Moussoulens , décim.
	S. Martinus de Porciano, St-Martin de Porcian, à Mont-redon, décimaire.
	S. Martinus de Rusticanis, St-Martin de Rustiques, déc
	S. Martinus Veter, St-Martin-le-Vieux, décim.
	St-Martin de Villedaze, près Pradelles-en-Val, déc.
	S. Martinus de Villadonus, St-Martin de Villedou, près Villemoustaussou, déc
	S. Martinus de Villandris, ou de Villandrico, St-Martin de Villandric, près Cavanac, décim.
	S. Martinus de Villaneria , St - Martin de Villaniére , décim.
	S. Martinus de Villarzello , St-Martin de Villarzel-Cab. décim.
	S. Michael Carcassona), Saint-Michel de Carcassonne, aujourd'hui église cathédrale,
	S. Michael de Conchis, St-Michet de Conques, déc.
	S. Michael de Lemosino, Si-Michel de Limousis, déc.
	S. Michael de Nabusa, Saint-Michel de Nahuse,
	S. Michael de Raxiaco, Saint Michel de Raissac, décim.
	S. Nazarius Carcassonae St-Nazaire de Carcass. , autrefois église cathédrale du diocèse.
	S. Omarius. de Villalauro, St Omer de Villelaure, près Montlaur, décimaire.
	S. Papulus de Aragone, Saint-Papoul d'Aragon, déc.
	S. Paulus de Villano, St Pallide Villaren-en-Val, déc.
	S. Paulus de Villafranca , St-Paule de Villefranque, près Pradelles-en-Val, déc.
	S. Petrus de Aragone, Saint-Pierre d'Aragon, déc.
	S. Petrus de Cabareto, Saint-Pierre de Cabaret, près Salcigne, décim.
	S. Petrus de Calmés, Saint-Pierre de Calmés.
	S. Petrus de Calidabronda, St-Pierre de Caudebronde, décim.
	S. Petrus de Capra spina, St-Pierre de Cabrespine, décim.
	S Petrus de Carlipaco, Sanit-Pierre de Carlipa, décim.
	S. Petrus de Cavanaco, Saint-Pierre de Cavunac, dec.
	S. Petrus de Leuco, St- Pierre de Leuc, décim. ,
	S. Petrus de Mafvis, St-Pierre. de Malves, décim. ,
	S. Petrusde Miravalli, S-Pierre de Miraual décim. ,
	S. Petrus de Rebentino, St-Pierre de Rebenty. décim.
	S. Petrus de Serviano, St-Pierrede Serviès-en-Va!,dé-cimaire,
	S. Petrus de Villarilongo, St-Pierre de Villarlong, décimaire,
	S. Petrus de Vico. St-Pierre de Vie, piès Conques, décimaire,
	S. Polycarpus, St-Polgcarpe, abbaye,
	S. Pontms Thomeriarum, St-Pons-de- Thomtéres (Hérault),
	S. Saturninus de Archis, St-Saltirnin d'Arquelles en-Val, décim.
	S. Saturninus de Blumaco, St-Salurnin de Blomac, dé-cimaire,
	S. Saturninus Carcassonse, St-Saturnin, de Carcassonne,
	S. Saturninus de Caunettis, St-Salurturin de Caunettes, près Moussoulens décim,
	S. Saturninus de Grazanis, St-Saturnin de Grèzes, déci-maire,
	S. Saturninus de Maquenchis, S Saturnin de Maquens, de cinaire,
	S. Saturninus de Querio Ser-viano, St-Saturnin de Cup-servies, décim. ,
	S. Saturninus de Bollincho, St-Saturnin de Rollinque, décim.
	S. Saturninus de Salsignano, St - Saturnin de Salsigne. décim. ,
	S. Saturnin de Tersauello , ; St -Saturnin de Trassanel, décim.
	S. Saturnin de Villayglino, St-Saturnin de Villegly, dé-cimaire,
	S. Sebastianus de Cauxio, stSebastiendeCaux, décim
	S. Sebastianus prope Viltar- , donellum, St-Sébastien près Viltardonnel, décim.
	S. Stephauus de Castilhone, St-Ehenne de Castillon, près Saissac, décim. .
	S. Stephanus de Benaussano, St-Ehenne de Benausse,
	S. Stephanus de Cauxio, St-Etienne de Caux. décim.
	S. Stephanus de Flurano, St-Ehenne de Floure, déci-maire.
	S. Stephanus de Gaura, St-Etienne de Gaure, décim.
	S. Stephanus deGavareto, St-Etienne de Gavaret, près Montlaur, décim.
	S. Stephanus de Manso, St-Etienne de Mas-des-Cours, décim.
	S. Stephanus de Mayraco,
	S. Stephanus de Palajano, St-Etienne de Palaja, décim
	S. Stephanus de Tribus bonis, St-Etienne de Trèbes, déci-maire,
	S. Stephanus de Villemous-tansione, St-Etienne de Villemoustaussou, décim.
	S. Stephinus de Unliaco, St-Etienne d'Ugnac, près Pen-nautier, décim.
	S. Vincentius de Canavalle, St-Vincent de Canaval, près Moussoulens, décim.
	S. Vincentius Carcassona;, St-Vincent de Carcassonne,
	S. Vincentius de Dozincho, St-Vincent de Douzens, dé-cimaire,
	S. Vincentius de Villadurania. St-Vincent de Villelloure, décim.
	S. Vincent de Monteregali , St-Vincent de Montréal, dé-cimaire
	Sauzinchum, de Sauzincho, de Sauzinchis , Sauzens,
	Sausincho (S. Andréas de) St-André de Sauzens, près Caux, décim.
	Saxagella (S. Joannes de) St-Jean de Saxagelle, près Sais-sac. décimaire,
	Saxiacum, de Saxiaco, Saissac,
	Scanno (S Julianus de) Saint -Julien de Scan, près Mas-des-Cours, décim.
	Segolina (de), près Saissac,
	Sena. Cennes - Monestiès,
	Senesine (S. Andréas de) St-\ndré de Senesine, près Montréal, décim.
	Septem Soronbns (de), Septsé-rous, près Badens, décim ,
	Servianum, de Serviano. Ser-viès-en Val,
	Sescayrolis (de),
	Sobransaco (de). Sobrans, lieu dit, près Monze,
	Taurizanum , de Taurizano , Taurize.
	Taurizano (Sta Maria de) Ste- Marie de Taurize, décim.
	Templariorum domus, Templi domus, près Mas-des-Cours.
	Terininesio (de).
	Tersanellenum, de Tersanello, Trassanet.
	Tersanello (S. Salurninns de)St-Saturnin de Trassanel,. décim.
	Tesano (de),Thézan,
	Teulo (de) décimaire prèsArzens
	Thaschili (de)
	Torozella, près Trèbes,
	Tribus bonis (de) Trèbes,
	Tribus bonis (S Slephanus de) St-Etienne de Trèbes, décim.
	Trolhis (de)
	Turreta. Latourette.
	Valbona, lieu-dit, à Roullens
	Valacho (de), décim. ,
	Valle (de), lieu-dit, à Arzens.
	Villelupena (de) la Malouviere, décimaire près Villardon-nel.
	Valleta (de) Laualelte.
	Valleta (Sta-Kulalia de) Sainte-Eulalie de Lavalette. décim.
	Ventenacum, de Ventenaco, Xentenac-Cabardés, décim.
	Verzellanum, de Verzelhano,Verzeille. .
	Veseta (de)
	Vico (S. Petrus de) St. Pierre de Vic, près Conques, décim. 60;
	Vitraco (de) décim, près Conques.
	Villa alba, Villatbe, décim.
	Villacana, lieu-dit, à Marseil-lelle, décim.
	Villacarlano (Sta Maria de) St-Marie de Villecarla, décim. près Villedubert,
	Villacastalnum, décim. près Villalier.
	Villadazas (S. Martinus de) St-Martin de Villedazas décim. près Pradelles-en-Val.
	Villadeguerto (de) décim. près Ladern.
	Villadomus (St-Martinus de) St-Martin de V|illaudou, près Villemoustaussou. décim.
	Villadubertum , de Villaude-berto, Xilleduberl, décim.
	Villafessan (de) Villefosse, décimaire, près Montréal,
	Villalluranum, de Villafloranis, Villefloure,
	Villafluranis, (S. Vincentius de) St-Vinceni de Xillefloure, décimaire,
	Villafranco (St-Paulus de) St-Panl de Villefrancou, décimaire, près Pradelles-en-Val,
	Villaudino (,S. Julianus de) Si-Julien de Villaudou, décim. près Villemoustaussou,
	Villagalenum, de Villagalheno. Villegailhenc,
	Villagalheno. (S. Maria de). Ste-Maria de Villegailhenc,
	Villaglinum , de Villayglino , Villegly,
	Villayglino, (Sta Maria de). Ste-Marie de Villegly, décimaire
	Villayglino. (S. Saturninus de), St-Salurnin de Xillegly,
	Villalegrio (de) décimaire,
	Villalerium , de Villaleno. Villaher,
	Villalerio. (S. Andréas de) (St-André deVillalier), décimaire
	Villalongua, abbaye,
	Villalusqua (de)
	Villaltagre (de) décimaire,
	Villamamaurinum, de Villa-maurino, Villemaurin, décimaire, près Palaja,
	Villalauro (S. Omarius de.) St-Omer de Villelaitre, près Montlaur, décim,
	Villamagna, (S. Julianus de). St-Julien de Villemagne, décimaire près Rieux-en-Val,
	Villamenes de]
	Villaraoustaussone [de] Villemoustaussou,
	Villamonstansione (S. Andréas - de) St-André de Villemous-laussou,
	Villanova, in diocesi Narb.
	Villanova [de), Villenewe-des Montréal,
	Villanova, Villeneuve, décimaire près Pomas,
	Villaneria [de,Villaniére,
	Vilandris, [S. Martinus de] St-Martin de Vilandres, défimaire, près Cavanae,
	Villapeyrono [Sta-Maria del Ste-Marie de Villepeyrous, près Malves, décimaire,
	Villaraza et Azacum, Villarasa \ Azaci. Villeraze, près Con- ques, décim,
	Villarcarlana (de), Villecarla,décim. près Villeduberl,
	Villardubertum, de Villaridu- , berlo, Villeduberl,
	Villardonellum, de Villardo-nello, Villardonnel, décim. ;
	Villario prope Benam, Villar près Montirat,
	Villarium, deVillario Vallisda-nio, Villar-en-Val, décim.
	Villario, (S. Paulus de) St-Paul de Villar-fin-Val,
	Villarilongum, de Villarilon-go, Villarlong, près Villar-zel-Cabardès, décim.
	Villarilongo (S. Petrus de) St- Pierre de Villarlong, décim.
	Villariopeyrono (de),
	Villario Serezi (S. Adrianus de) St-Adrien de Villar-Sérez, décim.
	Villaritinhol (S. Joannes de) St-Jeande Villartignol, près Aiguesvives, décim.
	Villarithinoso (S. Joannes de) St-Jean de Villarligneux,
	Villarivirol, lieu dit, à Mas-des-Cours.
	Villarzellum, de Villarzello, Villanel-Cabardès.
	Villarzello (S. Martinus de). St-Martin de Villarzel-Ca-bardès, décim.
	Villarzello (de), lieu-dit, à Puichéric,
	Villasicca Bassa,
	Villasicca Landa , Villesèque Lande.
	Villasicca-Landa (Sta-Maria de) Sainte-Marie de Villesé-que-Lande, décimaire.
	Villaspanes, (S. Julianus de). St-Julien de Villespans , décim.
	Villatraverio (Sta-Maria de). Ste-Marie de Villatras, près Montréal, décimaire.
	Villatritulis (de) Villelritouls,
	Villatritulis (S. Jacobus de), St-Jacques de Villelritouls, décim.
	Villavalrano [de],
	Villavalliano (de),
	Villavirol, décimaire, près Mas-des Cours,
	Vincellade,
	Vinaudario (de), lieu-dit, près Arques,
	Viravirol, lieu dit, à Villefloure,
	Vitracum, de Vitraco.
	Ulnierijs [de]
	Ulmo [Sta-Maria de], Ste-Marie d'Olm, près Montirat, décimaire,
	Unliaco, [S. Stephanus de] St-Etienne d'Ugnac, décimaire, près Pennautier,
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