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Ce petit fonds est composé des ouvrages et notes dactylographiés, et souvent
annotés, établis par Albert Ricaud, érudit marmandais, ainsi que des reproductions de
documents originaux qui lui ont servi pour ses études, sous forme de photographies et de
microfilms.
28 J 1

Le vieux Marmande. Origines, 1958, 111 p., annexes : 9 p.
Il manque les 5 premières pages, qui ont été corrigées et jointes par la suite au
fonds. Notes relatives aux documents à utiliser pour illustrer le texte, notes de
travail. Bulletin rectificatif.

28 J 2

Le vieux Marmande. Le concile franc de Bordeaux à Saint-Pierre de Granom
(673), 50 p. reliées. Granon, alma parens, 4 p. Notes et documents de travail :
notes tirées de la revue L'Aquitaine ; de Perroud, Des origines du premier duché
d'Aquitaine, 1883 ; de Camille Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, 1890,
t.II ; reproductions de "The history of latin manuscripts", The journal of
theological studies, p. 266-273, "die Sammlung des Handschrifft von Albi",
pp.592-603. Correspondance (1957-1964).

28 J 3

Le vieux Marmande. Les châtelains, les gouverneurs, capitaines du château et de
la ville de Marmande. Notes pour servir à l'histoire de la ville, 80 p., pièces
justificatives : 22 p., 4 feuilles modificatives relatives aux notes et à la
transcription de la pièce justificative n°7.

28 J 4

Le vieux Marmande. Cartographie1, 5 cahiers reliés, 165 p., pièces justificatives :
30 p. Etude et bulletins rectificatifs, note sur les documents à utiliser comme
illustrations.

28 J 5

Coutumes de Marmande.- Texte gascon, 22 photographies des folios 145 à 155
v° du document conservé aux Archives nationales sous la cote JJ 722.
Transcription du texte gascon (1180-1340), 66 p. reliées. Traduction de Fr.

1La

cartographie de la ville porte sur : les enceintes et fossés, les fiefs urbains, le château, les moulins, le four
comtal, l'atelier monétaire, la navigation sur la Garonne et le commerce qui en découlait.
2A. Ricaud avait mentionné sur la chemise : "voir transcription des premières lignes du préambule (f° 145) in
Ph. Tamizey de Larroque, Notice sur la ville de Marmande, p. 4, note 2.

Baluze, XVIIe s. d'après une traduction du XVIe s.3, copie établie par la société
des amis de la bibliothèque nationale, 119 p. reliées. "Anciennes coutumes de la
ville de Marmande en Agenois, traduits du langage du pays en francois", 43
photographies de la traduction de Moreau (XVIIIe s.) d'après un état du Prince
noir du 27 octobre 13684. Transcription et traduction de l'explicit de l'état, fos 46
vo-47, d'après Moreau, 7 p. Transcription et traduction du protocole par Pierre
Salies, 8 p. Transcription et traduction en vis-à-vis, 154 p., 27 p. manuscrites des
notes de traduction. Adaptation de la deuxième partie de la traduction de Moreau,
p.155-217. Bulletin rectificatif.
28 J 6

Statuts et établissements de la ville de Marmande (1396), traduction du texte
gascon5, 73 p. dactylo et 2 folios manuscrits reliés, 1 graphique. Feuillets de
substitution.

28 J 7

Les Péages, 2 fascicules, 81 p. ; pièces justificatives, 2 fascicules, 93 p. Dans les
cahiers reliés sont ajoutées plusieurs pages corrigées.

28 J 8

La Fronde, 207 p.

28 J 9

Petites études.- La taxe du pain en 1396, 9 p., 1 graphique. A propos de l'official
de Marmande : la rue de l'officiau, 3 p. Les trois gibets de Marmande au XVIIIe s.,
1 p. Moulins, notes diverses, 4 p.

28 J 10

Liste des consuls et maires de Marmande, de 1224 à 1794, avec un index
bibliographique.

28 J 11

Photographies, négatifs et vues de microfilmsPétition des consuls et de la communauté de la ville de Marmande au Parlement
de Toulouse (avril 1270)6 : 32 photographies. Chanson de la croisade des
albigeois7, 4 photographies des pages 230 à 233 ayant trait au siège de Marmande
de 1219. Rive droite de la Garonne près des Quatre Mattes en février 1959 : 6
photographies. Plan de Marmande du 25 septembre 1812, plan des alignements du
6 avril 1840 : 11 négatifs.
Extraits de l'atlas de Brettes relatif à la sénéchaussée d'Agenais (2 vues). Rôles
gascons, extraits concernant les marchands de vin de Marmande (9 vues). Cartes
du canton de Marmande : cartes de Cassini et Belleyme (6 vues). Terrain proche
de l'église de Marmande, 16088 (2 vues). Potamgraphie par Jean Tarde, chanoine
de Sarlat, XVIIe s. (1 vue). Châteaux de Marmande, Couthures et Sainte-Bazeille9
(2 vues). Carte de Guyenne, Gascogne, Périgord, Béarn et Navarre, carte du
gouvernement de Guyenne et Gascogne, XVIIIe siècle (2 vues). Cartes
diocésaines d'Agen et Condom des XVIIe et XVIIIe siècles (2 vues). Duché
d'Aiguillon par du Vall, XVIIIe siècle (1 vue). Plan et vue d'Agen et de la
Garonne, 1648, XVIIIe siècle (3 vues). Plan de la Garonne des Andrieux à

coll. Baluze, 25, fos 100-180.
4B.N., Moreau, v. 340, fos 26 r°-47 r°
5Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 187-242.
6Archives nationales, J 1031 A n° 11.
7B.N., manuscrit n° 25 425.
8Archives départementales de Haute-Garonne.
9Archives départementales de Gironde, G 89.
3B.N.,

Bourdelles, 1780-178110 (5 vues). District de Marmande, 1790 (2 vues). Cadastre
de Marmande11, an X (1 vue). Carte de la Guyenne à la veille de la guerre de Cent
ans par Gouran, 1935 (1 vue). Projet de rail-digue, s.d. (1 vue).
1 Mi 959-963 Microfilms de complément.959 (R1) Coutumes de Marmande, A.N. JJ 72.
959 (R2) Coutumes de Marmande, A.N. JJ 72 (double).
960
Coutumes de Marmande, trad. Baluze.
961
Coutumes de Marmande, trad. Moreau.
962 (R1) Rôle des arrêts du Parlement de Toulouse d'avril 1270, contenant une
pétition de la communauté de Marmande, A.N. J 1031 A.
962 (R2) Rôle des arrêts du Parlement de Toulouse d'avril 1270, contenant une
pétition de la communauté de Marmande, A.N. J 1031 A (double).
963
Chanson de la croisade des Albigeois.

10Archives
11Archives

départementales de Lot-et-Garonne, C 1.
départementales de Lot-et-Garonne, L 129.

