
Stratégie des marchands  
du Lauragais d’Henri IV  

à la Révolution .  

Henry Ricalens Conférence de : 

Vendredi 31 mai - Baziège 
21h - Salle de la Coopé  

Allées Paul Marty.  

Nature de l’opération Ta-
rif 

unité 

Nombre Total 

Actes du colloque 2011 5 €   

Actes des colloques anciens 2 €   

Le Lauragais, terre de passages, d’échanges 
(ARIES) 

15 €   

Baziège au tournant du siècle (FABRE) 5 €   
La Bataille de Baziège (Jean Odol) 5 €   
Les noms de lieux du Lauragais - Diction-
naire étymologique (Lucien Ariès)  

20 €   

Les noms de rivière du Lauragais - Dict. 
étymologique (Lucien Ariès)  

15 €   

Un village du Lauragais pendant la Révolu-
tion : Baziège (FABRE) 

5 €   

Adhésion ARBRE 2013  12 €   

Frais de port 4 €   

  Total :       

Clément Ader en Lauragais (Ariès) 18 €   

Les noms de lieux entre Aude et Garonne. 
Dict. étymologique (Lucien Ariès) 

23 €   

Bon de commande et chèque (libellé au nom de l’ARBRE) à adresser à  
Association ARBRE - 28 Rond-point les BLEUETS   - 31450 BAZIEGE 



Une famille de marchands et bourgeois de Castelnaudary. 
 

 S'appuyant sur des minutiers de notaires, sur les registres des délibérations de la mu-
nicipalité et, sous la Convention, sur ceux de la Société populaire, l'auteur, docteur en his-
toire, a suivi le parcours, depuis la fin du XVIème siècle jusqu'à l'accomplissement de la 
Révolution, d'une famille de marchands de Castelnaudary qui, au XVII ème siècle, accéda à 
la bourgeoisie, au XVIII ème au consulat et, après 1'avènement de la République, s'investit 
dans les nouveaux lieux de pouvoir au sein de la cité. 
 
 Il nous fait ainsi découvrir la stratégie des marchands-aubergistes des premières gé-
nérations, usuriers à leurs heures, et leur rapide enrichissement. Il nous conduit ensuite 
chez ces négociants qui, par le « canal royal » ouvert en 1681, acheminaient le blé du Lau-
ragais jusqu'au seuil de la Catalogne. I1 nous fait enfin assister, sous la Convention, aux 
séances de la Société populaire et, sous le Directoire, aux réunions de l'administration mu-
nicipale que Paul Driget présida pendant seize mois. 
 
 Les inventaires établis après décès qui nous sont parvenus nous font pénétrer dans 
des demeures de cette famille et nous en font connaître le cadre de vie. Les froides nota-
tions des registres paroissiaux, quant à elles, nous dévoilent les moments heureux des ma-
riages et des baptêmes et la tristesse des jours de deuil. 
 
A l’issue de la conférence M. Henry Ricalens procèdera à la signature de son ouvrage sur ce thème. 


