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BULLETIN DE COMMANDE 

Date limite de souscription au prix de 18 € : 31 décembre 2021 

25 € après le 31 décembre 2021 
Parution 1

er
 trimestre 2022 

 

Je souscris à l’achat de …… exemplaire(s) de 

Castelnaudary, une « bonne ville » du Lauragais 

à la fin du Moyen Âge 
Marie-Claude Marandet 

 

Entourer les mentions utiles : 

Au tarif de 18 €…….................ou 25 € si réception après le 31/12/2021. 

Ajouter 10 € pour envoi postal d’un exemplaire ou 15 € pour deux exemplaires. 

Au-delà, nous consulter : Tél 04 68 23 05 70 ou 06 85 85 59 68  

ou courriel clescastel@gmail.com 

Total …………..... € en espèces ou par chèque à l’ordre du C.L.É.S. 

 

M. ou Mme ……………………………………..………………………............... 

 

Adresse : ….………………………………………….………………………… 

 

…………….……………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………Commune : ……………………………………………... 

 

Courriel : ………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………………………………….. 

 

À ……………………………………… le ......... /…………….... / 20…. 

 

                                                                 Signature 

 

À remettre en main propre ou retourner à 

Centre Lauragais d’Études Scientifiques 

Maison des associations 

1 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

11400 CASTELNAUDARY 
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Castelnaudary, une « bonne ville » du Lauragais 

à la fin du Moyen Âge 
Marie-Claude Marandet 

 
 

 

 

 À partir d’archives nombreuses (registres notariaux, livres d’estimes, sources 

judiciaires), Marie-Claude Marandet nous plonge dans la vie d’une petite capitale 

régionale. 

 Sont abordés de multiples thèmes : administration de la ville, levée des 

impositions, cadre de vie, économie basée sur une polyculture (céréales, pastel, 

élevage ovin) permettant la vente de produits particulièrement rentables (agranat, 

laine). 

 Diverses catégories d’habitants sont évoquées, une place particulière est faite 

aux femmes. Sont aussi traitées les attitudes devant la mort et la violence privée et sa 

répression. 

 

Marie-Claude Marandet, professeur d’histoire médiévale de l’université de Perpignan 

Via Domitia ; U M R 5136, FRAMESPA, université Toulouse-Jean Jaurès. 

 

Illustration page de couverture : « ayso son las estimas de la villa de Castelnaudarry 

faytas lan milla VC et XVI » Ceci sont les estimes de la ville de Castelnaudary faites 

l’an 1516. A.M.C. 4E76/CC11 

Un livre broché 21 cm x 29.7 cm 

d’environ 500 pages. 

Date limite de souscription 

31 décembre 2021 

au prix de 18 € 
Parution 1

er
 trimestre 2022 

25 € après le 31 décembre 2021 

Ouvrage publié par 

Centre Lauragais d’Études 

Scientifiques 


