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Famille Faure
62 J 1

Famille Faure. Correspondance, reçus, comptes.

62 J 2-5

Martin Faure aîné. Correspondance, reçus, comptes.

1767-1778
an III-1856 et s.d.

2 - an III-1817.
3 - 1818-1821.
4 - 1822-1825.
5 - 1826-1856 et s.d.

62 J 6-12 Hippolyte Faure. Notice biographique, rapports et mémoires divers.
1843-1888 et s.d.
6 - Notice biographique, pièces de compte, 1857-1888.
7Projet de loi relatif à la surtaxe des boissons : observations d'Hippolyte Faure, 1847.
8 - "Nouvelles lettres amicales adressées à M.H. Faure, 24 août-15 novembre 1896",
impr., 1896.
9 - Chemin de fer de Bordeaux à Sète : mémoires adressés par Hippolyte Faure,
enquête, 1845-1853.
10 - Lettres aux électeurs du canton et de l'arrondissement de Narbonne par Hippolyte
Faure, 1846 et s.d.
11- Viticulture : pétition et rapports sur les problèmes viticoles par Hippolyte Faure,
rapports et mémoires divers, 1843-1856 et s.d.
12 - Hospices civils de Narbonne : rapports moraux, étude sur la situation administrative et
financière, mémoires divers par Hippolyte Faure, 1874 et 1884 et s.d.

Autres familles (par ordre alphabétique des noms de famille)
62 J 13

Familles d'Aigrefeuille, de Peyriac-de-Mer (1732-1760) ; Arnaud, de
Peyriac-de-Mer (1800-1812) ; Avrial, négociants à Narbonne (17641818) ; Balmes, de Narbonne (1807-1814) ; Barsalou, de Peyriac-de-Mer ;
Benausse, de Narbonne (1763-1788) ; Boucassers, de Peyriac-de-Mer
(1759-1766) ; Bringuier, de Narbonne (an X-1849) : mémoires,
correspondance, comptes, pièces de procédure, titres de propriété.
1732-1849

62 J 14

Familles Cambournac, de Narbonne (1784-1789) ; Causse, de Narbonne
(1775-an IX) ; Chefdebien, seigneur de Bizanet (1764-an X) ; Fauran, de
Portel-des-Corbières (1759) ; Fraïsse, de Narbonne (1783-1825) ; Gept,
de Narbonne (1714-1782) ; Jallabert, de Narbonne (s.d., v. 1808) ;

Lieuzère, de Bizanet (1790 et 1823) ; Martin, de Bages (an II) : mémoires,
correspondance, comptes, pièces de procédure, titres de propriété.
1764-1825 et s.d.
62 J 15

Familles Miquel, de Narbonne (1700-1824) ; Parayre, de Talairan (1825) ;
de Pompadour, seigneur de Villesèque-des-Corbières (XVIIIe s.) ; Rech,
de Moussan (an II) ; Salles, de Peyriac-de-Mer (XVIIIe s.) ; Sernin, député
de l'Aude (1828) ; Théron, de Peyriac-de-Mer (1708-1779) ; Vidal (s.d.,
v. 1827) : mémoires, correspondance, comptes, pièces de procédure,
titres de propriété.
1700-1828 et s.d.

62 J 16*

Livre de comptes non identifié.

an XIII-an XIV

62 J 17*

Livre de comptes non identifié.

1821-1830

62 J 18*

Registre pour la vente de poudre.

1816-1817

62 J 19

Recettes pour la préparation de divers remèdes.

62 J 20

Chansons et poèmes, souvenirs de voyage dans les Pyrénées, devoirs
scolaires.
S.d. [XVIIIe s.]

1777

Communes et communautés d'habitants
62 J 21-24 Marais salants de l'Aude.
21 22 23 24 -

1601-1848

Salines et marais salants : pétitions et rapports divers imprimés, 1848.
Salins de Narbonne : correspondance, comptes et quittances, 1601-an X.
Salins de Peyriac-de-Mer : correspondance, comptes et quittances, 1723-1813.
Salins de Sigean : correspondance, comptes et quittances, 1732-an X.

62 J 25

Bizanet : extrait de compoix, délibération et requête de la communauté
d'habitants.
1766-1790

62 J 26

La Nouvelle. Droit de l'amarrage : état des recettes et dépenses, état des
barques chargées et déchargées, correspondance.
1825-1829

62 J 27

Marcorignan : extraits du compoix.

62 J 28-34 Narbonne.

1785
1714-1865

28 - Hôpitaux et hospices : enregistrement des délibérations de la commission
administrative, notes et extraits (1807-1849) ; états nominatifs de personnes
admises (an III-1824) ; comptes (1722-1865) ; rentes et revenus (1817-1849).
1722-1865.
29 - Droit de l'équivalent de la ville de Narbonne : états des revenus, pièces de
procédure. 1766-1790.
30 - Canal du Midi et canal de la Robine : rapports et correspondance. XIXe s.
31 - Octroi : règlement pour la perception des droits d'octroi dans la ville de Narbonne.
1824.
32 - Pénitents blancs et pénitentes blanches, pénitents bleus : correspondance,
quittances, comptes de recettes et dépenses. 1714-1845.

33 - Etablissements ecclésiastiques et affaires religieuses : réparations au couvent des
Carmes, rentes et revenus de l'abbaye Notre-Dame-de-Fontfroide, notes
historiques sur l'archevêché de Narbonne, prières publiques contre la sécheresse.
1736-1856.
34 - Mémoire sur les domaines du roi dans la vicomté de Narbonne. s.d. [XVIIIe s.].

62 J 35

Ornaisons : rôle de la taille, extraits des délibérations de la communauté.
1784-1791

62 J 36

Peyriac-de-Mer. Patrons-pêcheurs, paiement de la taille, vérification des
portes et fenêtres du village, travaux à l'église, moulin à huile, plâtrerie de
l'étang : comptes, correspondance, quittances. 1666-1789.

