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AA1 Privilèges                                                                                        1226-1552 

 
Pièce 1 : Rémission de certains droits accordés par Raymond Bérenger IV, Comte de Provence, 

contenant notamment le droit de sestérage, 7 septembre 1226 (parchemin). 

Pièce 2 : Exemption des péages et des tailles accordée par Raymond Bérenger IV, Comte de 

Provence, aux habitants de Tarascon, 10 mai 1227 (parchemin).  

Pièce 3 : Droits de lignerage et de pâturage concédés aux habitants de Tarascon par Raymond 

Bérenger IV, Comte de Provence, 7 février 1236 (parchemin).  

Pièce 4 : Confirmation par Charles II, Comte de Provence, des privilèges accordés aux habitants pour 

le libre commerce des blés, l'autorisation accordée aux notaires publics non reconnus par la Cour de 

recevoir les actes non judiciaires, l'élection d'un conseil de 10 nobles et de 10 bourgeois chargés de 

veiller à l'entretien et à la conservation des ponts de Saint-Gabriel et de Laurade, des chemins, 

chaussées, galliers et roubines, 18 avril 1298 (parchemin).  

Pièce 5 : Copies de la donation du consulat et de la juridiction reçus de Barral des Baux en 1241 par 

les habitants de Lansac, du Grès et de la Visclède à Tarascon le 4 mars 1307, XVe et XVIe siècle (2 

pièces papier).  

Pièce 6 : Confirmation par Charles II, Comte de Provence, des privilèges accordés aux habitants de 

Tarascon pour le lignerage, le pâturage des pâtis et des hauteurs et la franchise du paiement des 

péages, 27 janvier 1308 (parchemin).  

Pièce 7 : Traité de paix entre la Comtesse de Provence Marie de Blois et les diverses villes qui avaient 

participé à la guerre de l'Union d'Aix, 1387 (pièce papier).  

Pièce 8 : Lettres patentes de Marie de Blois, curatrice du Comte de Provence Louis II, contenant 

l'énonciation et la confirmation des privilèges accordés aux habitants de Tarascon en 79 articles, 10 

décembre 1387 (parchemin).  

Pièce 9 : Copie de 1643 d'une partie des privilèges accordés par Marie de Blois, Comtesse de 

Provence, contenant que la juridiction de Lansac appartient à celle de Tarascon, 30 mars 1390 (pièce 

papier).   

Pièce 10 : Lettres patentes de Louis XII portant exemption des tailles, en considération des réparations 

des chaussées, roubines et galliers et concernant le divertissement du Rhône, 1511-1515 (3 

parchemins, 4 pièces papier accrochées avec sceau en cire rouge). 

Pièce 11 : Copie des lettres patentes d'Henri II confirmant les droits de lignerage et de pâturage des 

montagnes, pâtis, paluds, marais et lieux aquatiques concédés aux habitants par le Comte de Provence 

Raymond Bérenger IV en février 1236, 28 avril 1552 (pièce papier).   

Pièce 12 : Inventaire AA1 du 13 mai 1900 par l’archiviste Ch. Jh. Mourrel. Page de garde d’un envoi 

avec timbre à Monsieur le Maire de Tarascon.  

 

 

   

AA2 Privilèges : franchises de péages                                                  1233-1633 

 
Pièce 1 : Extrait du privilège concédé aux habitants de Tarascon par Raymond Bérenger IV portant 

confirmation de la franchise du péage qui avait été accordée par lettres patentes d'Alphonse d'Aragon, 

Comte de Provence en 1168, 6 août 1233 (parchemin avec sceau couvert de maroquin brun).  

Pièce 2 : Extrait de privilège exemptant les habitants de Tarascon des péages par Raymond Bérenger 

IV, portant confirmation du privilège accordé par Alphonse d'Aragon en 1184, 6 août 1233 

(parchemin).  

Pièce 3 : Extrait du privilège accordé par Raymond Bérenger IV exemptant les habitants de Tarascon 

des péages, portant confirmation du privilège précédemment accordé par Alphonse d'Aragon en 1168, 

6 août 1233 (parchemin).  

Pièce 4 : Lettres de Raymond Bérenger IV, Comte de Provence, portant franchise du péage d'Albaron 

en faveur des habitants de Tarascon, soit par eau soit par terre, excepté le sel, 15 mars 1239 

(parchemin).  

Pièce 5 : Lettres patentes de Charles II contenant que les habitants de Tarascon ne paieront aucun 

péage à Saint-Raphaël, Fréjus, Aix et autres lieux de Provence, 31 août 1306 (parchemin avec sceau 

en cire rouge). 



Pièce 6 : Extrait des lettres de confirmation de Raymond Bérenger IV, Comte de Provence, du 

privilège accordé par Alphonse d'Aragon portant que les habitants sont francs et exempts des péages 

d'Aix, Fréjus, Saint-Raphaël et autres lieux de Provence, 28 octobre 1355 (parchemin).  

Pièce 7 : Extrait d'acte dans lequel sont enregistrés les privilèges concédés en 1184 par Alphonse 

d'Aragon en faveur des habitants de Tarascon pour l'affranchissement du péage et autres droits et 

confirmation des autres privilèges de la ville ; l'extrait duquel acte a été produit avec plusieurs autres 

privilèges au  procès intenté à Aix par la communauté de Tarascon contre les Révérends Pères 

Célestins, propriétaires des péages de Saint-Gabriel et de Laurade, 16 janvier 1363 (parchemin).  

Pièce 8 : Extrait de procédure et ordonnance rendue par les maîtres rationaux de la Cour des Comptes 

qui maintient la communauté de Tarascon en la franchise du péage et qui condamne les péagers à 

rendre et à restituer ce qu'ils ont indûment perçu, 15 décembre 1365.  

Pièce 9 : Lettres concédées par Raymond d'Agoult, sénéchal de Provence, déclarant les habitants de 

Tarascon exempts des péages, en vertu des privilèges accordés par les Comtes de Provence et les Rois 

de France, 26 janvier 1369 (parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 10 : Extrait d'acte relatif aux lettres de Raymond d'Agoult, sénéchal de Provence, portant 

franchise du péage de Saint-Raphaël aux habitants de Tarascon, 17 septembre 1370 (parchemin). 

Pièce 11 : Extrait d'arrêt rendu par les maîtres rationaux de la Cour des Comptes de Provence portant 

que les habitants de Tarascon ne paieront aucun péage, conformément au privilège accordé par 

Alphonse d'Aragon en 1168, 15 novembre 1372 (parchemin). 

Pièce 12 : Extrait de procédure faite par Guillaume Puget, lieutenant du sénéchal de Provence, contre 

les péagers qui contraignaient les habitants à payer le péage du vin et des raisins nonobstant leur 

franchise, 24 octobre 1373 (parchemin).  

Pièce 13 : Extrait des lettres de Marie de Blois affranchissant du péage d'Arles les habitants de 

Tarascon, 15 février 1387 (parchemin).  

Pièce 14 : Bulle du pape Clément VII portant que les habitants de Tarascon sont totalement affranchis 

du péage d'Arles que l'archevêque et les autres ecclésiastiques ont coutume d'exiger, 1388 

(parchemin).  

Pièce 15 : Bulle du pape Clément VII portant que les habitants de Tarascon paieront 1 sol par 

charretée tirée par une bête au péage de Rognonas, 1388 (parchemin avec bulle). 

Pièce 16 : Lettres patentes de Marie de Blois portant que les habitants de Tarascon seront francs du 

péage d'Arles, 15 mars 1390 (parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 17 : Extrait de délibération du conseil de la communauté de Beaucaire qui demande au Roi de 

France des lettres portant permission aux habitants de Tarascon de pouvoir aller et retourner à 

Beaucaire nonobstant les marques, de même que ceux de Tarascon l'avaient obtenu pour ceux de 

Beaucaire du Comte de Provence, 26 novembre 1460 (parchemin).                                 

Pièce 18 : Copie du privilège accordé par Raymond Bérenger IV en 1233 sur l'exemption des péages 

accordés antérieurement par Alphonse d'Aragon en 1184, fin XVIe siècle (2 pièces papier).  

Pièce 19 : Copie du privilège de franchise du péage de Saint-Raphaël et autres lieux de Provence 

accordé par Raymond Bérenger IV le 6 août 1233, avril 1633 (pièce papier). 

Pièce 20 : Demande de la copie de certaines pièces de la liasse AA 2 par les Archives 

Départementales, 17 octobre 1873 (6 pièces papier).   

Pièce 21 : Inventaire AA 2.  

 
 

AA3 Privilèges liés aux offices                                                              1322-1575 

 
Pièce 1 : Transcription du privilège accordé par le Roi Robert le 29 novembre 1322 selon lequel 

Tarascon n'aurait pas de sous-vicaire, XIV
e 
siècle (parchemin).  

Pièce 2 : Lettres patentes du Roi Robert portant de n'instituer aucun lieutenant de viguier à Tarascon, 

29 novembre 1322 (parchemin).  

Pièce 3 : Lettres de Marie de Blois portant que l'institution des offices de viguier, trésorier et greffier 

ne dérogeront pas aux privilèges et aux libertés accordés à la ville de Tarascon, 12 décembre 1387 

(parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 4 : Extrait d'acte de convention passée entre Marie de Blois et la communauté de Tarascon au 

sujet des officiers de justice et de police, 28 janvier 1408 (parchemin roulé dans boîte). 

Pièce 5 : Vidimus du privilège accordé par le Roi Robert en 1322 selon lequel Tarascon n'aura aucun 

lieutenant de viguier, 3 février 1417 (parchemin avec sceau). 



Pièce 6 : Confirmation du privilège accordé par Henri III de n'avoir ni gouverneur ni capitaine à 

Tarascon, novembre 1574 (parchemin).  

Pièce 7 : Lettres d'Henri III confirmant que Tarascon n'aura ni gouverneur ni capitaine, 8 décembre 

1574 (parchemin avec sceau en cire).  

Pièce 8 : Lettres d'Albert de Gondi, conseiller du Roi, confirmant plusieurs privilèges accordés à la 

ville de Tarascon, dont celui que celle-ci n'aura ni gouverneur ni capitaine "si ce n'est en cas de 

nécessité", 9 janvier 1575 (parchemin).  

Pièce 9 : Inventaire AA3, 1322-1575.  

  

 

AA4 Privilèges                                                                                        1352-1380 

 
Pièce 1 : Privilèges de la reine Jeanne et de Louis de Tarente portant, principalement, qu'aucune partie 

du terroir ou de la ville de Tarascon ne pourra être transportée ou aliénée du domaine du Roi ; il est 

permis aux habitants de prendre les armes pour se défendre, 10 octobre 1352 (parchemin avec sceau 

en cire rouge). 

Pièce 1 bis : Copie du parchemin précédent (double exemplaire), 10 octobre 1352 (parchemin).  

Pièce 2 : Lettres de publication des lettres patentes concernant les privilèges concédés à la ville de 

Tarascon faites par les officiers de Tarascon, 6 juillet 1353 (parchemin). 

Pièce 3 : Extrait des lettres patentes concédées par la reine Jeanne portant que la ville de Tarascon ne 

peut être transportée ou aliénée du domaine du Roi, 7 mai 1380 (parchemin). 

Pièce 4 : Inventaire AA4. 

 

 

AA5 Privilèges                                                                                        1247-1564 

 
Pièce 1 : Lettres patentes de Charles II en faveur des habitants de Tarascon concernant les instruments 

de dettes, 13 août 1247 (parchemin).  

Pièce 2 : Lettres patentes de Charles II portant défense aux habitants de Tarascon pour dettes d'argent 

d'exécuter aux armes les vêtements et le bétail de leurs débiteurs, ou serait à faute de meubles que la 

communauté peut prendre par titres d'achat, permutation ou autrement des pâtis et pièces des 

particuliers pour sa commodité et les réduire en culture, 1
er
 février 1308 (parchemin).  

Pièce 3 : Extrait des lettres patentes concédées à la ville de Tarascon par Charles II datées du 28 mars 

1283 et d'un acte relatif du 21 août 1322 portant que les habitants de Tarascon sont francs des charges 

pour les biens qu'ils possèdent aux terroirs de Graveson, Maillane, Boulbon, Mézoargues et autres 

lieux, 21 août 1322 (parchemin).  

Pièce 4 : Envoi d'hommes armés à Marseille pour envoyer des galères à Naples, 20 mars 1324 

(parchemin).  

Pièce 5 : Extrait d'acte de ratification par le conseil de ville sur la ligue et l'union des autres 

communautés de Provence, 4 septembre 1350 (parchemin).  

Pièce 6 : Extrait de lettres patentes du Roi Robert contenant promesse et serment de ne donner aucune 

terre du Comté de Provence à un autre seigneur pour la transmettre ensuite à ses héritiers, 26 juillet 

1351 (parchemin).  

Pièce 7 : Lettres de Balthazar de Spinolis, grand sénéchal de Charles Duras (Union d'Aix), accordant à 

la ville de Tarascon 1 000 florins annuellement pendant quatre années, la permission au conseil de 

nommer un curateur tous les ans, la faculté pour les emphytéotes de racheter la directe aliénée par les 

seigneurs et l'assurance que tout le sel de l'Empire se déchargerait à Tarascon, 11 octobre 1385 

(parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 8 : Lettres patentes de Marie de Blois autorisant la fondation d'un collège de 6 chanoines et 2 

clercs, 7 avril 1387 (parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 9 : Lettres de Monseigneur la cardinal de Sainte-Marie, commissaire général, portant 

confirmation des libertés et des privilèges des habitants de Tarascon quant à la franchise des droits qui 

se paient au port de Rognonas, 6 avril 1388 (parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 10 : Déclaration de Louis II que la sauvegarde due aux Juifs est portée aux privilèges et libertés 

de la ville, 16 avril 1404.  



Pièce 11 : Lettres patentes de Louis II portant confirmation de tous les privilèges concédés aux 

habitants de la ville de Tarascon par les Rois de France, en particulier par Marie de Blois le 13 mars 

1390, 7 novembre 1410 (parchemin avec sceau en cire rouge). 

Pièce 12 : Lettres patentes de la reine Yolande portant que les seigneurs directs ecclésiastiques ne 

pourront faire action pour leurs emphytéotes que par devant les officiers de Tarascon, 18 février 1421 

(parchemin).  

Pièce 13 : Confirmation du privilège accordé par la reine Jeanne selon lequel les juges pourront tenir 

les offices pour plus de cinq ans, 19 mars 1461 (parchemin avec sceau). 

Pièce 14 : Extrait des lettres patentes de la reine Yolande portant que les habitants de Tarascon ne 

pourront être assignés pour les censives ou les dettes que par devant les juges de Tarascon, 20 mars 

1421 (parchemin avec sceau) ; Copie de ces lettres, XVI
e
 siècle (pièce papier).  

Pièce 15 : Vidimus du privilège que les lieux, villages, bourgs de la viguerie de Tarascon seront du 

ressort des officiers de Tarascon, sans que qui que ce soit ne puisse l'empêcher, que le ban soit ôté des 

mains de celui à qui il a été donné pour appartenir à la ville, qu'on fera bâtir un château en la ville et 

que les gardiens qui seront ordonnés seront de la ville et uniquement assignés à la garde du château et 

qu'ils contribueront aux tailles et aux charges de la ville, 15 septembre 1427 (parchemin).  

Pièce 16 : Lettres patentes d'Isabelle de Lorraine portant confirmation des privilèges concédés à la 

ville de Tarascon, 25 septembre 1435 (parchemin avec sceau en cire rouge). 

Pièce 17 : Lettres patentes du Roi René contenant de vouloir contribuer aux réparations de la ville, la 

permission de dépaître en toutes les terres et d'imposer les tailles et la gabelle pour dix années, 18 avril 

1452 (parchemin non signé par le Roi René) ; Copie de ces lettres, XVIII
e
 siècle (pièce papier).  

Pièce 18 : Privilèges accordés par le Roi René concernant les officiers publics, contenant, entre autres, 

l'interdiction de prendre une charge publique pour les Juifs, 20 septembre 1460 (parchemin) ; Extrait 

de confirmation, 15 février 1460 (pièce papier). 

Pièce 19 : Extraits des lettres patentes de François I
er 

portant confirmation des privilèges de la ville de 

Tarascon et union du Comté de Provence, sans pouvoir être démembrée ni aliénée, données à Paris au 

mois d'avril 1515 (pièce papier).  

Pièce 20 : Copie des lettres patentes de François Ier sur l'union du Comté de Provence à la Couronne 

sans possibilité de démembrement ou d'aliénation portant aussi la confirmation des privilèges en avril 

1515, XVI
e
 siècle (pièce papier).  

Pièce 21 : Extrait sommaire des statuts de Provence, extrait des archives de la ville d'Aix, justifiant 

que les habitants du pays de Provence ne peuvent être soustraits à leur juge naturel, 4 octobre 1537 

(parchemin).  

Pièce 22 : Lettres patentes de Charles IX à la ville de Tarascon portant confirmation des privilèges, 

des franchises et des immunités concédés par les Rois ses prédécesseurs, décembre 1564 (parchemin 

avec sceau).  

Pièce 23 : Copie des lettres patentes de Charles VIII sur la valeur des monnaies du Royaume en 1493, 

XVI
e
 siècle (pièce papier).  

Pièce 24 : Copie de la fondation d'un collège de 15 vicaires, 6 enfants de choeur et 1 maître de 

musique à l'église Sainte-Marthe par Louis XI en mai 1482, XVI
e
-XVII

e
 siècle (pièce papier). 

Pièce 25 : Inventaire AA5 (21 pièces). 

 

 

AA6 Confirmations générales et vidimus des privilèges de Tarascon 

1226-1611 

 
Pièce 1 : Confirmation des privilèges accordés par Louis II à la ville de Tarascon, sd (pièce papier). 

Pièce 2 : Confirmation des privilèges accordés aux habitants de Tarascon par Raymond Bérenger IV, 

notamment pour les péages par terre et par eau, 7 septembre 1226 (parchemin).  

Pièce 3 : Lettres de Charles II portant que les statuts faits par la communauté de Tarascon seront 

observés, 21 juillet 1292 (parchemin).  

Pièce 4 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que les officiaux, à leur entrée, prêteront serment 

d'observer les statuts de la ville, 8 juillet 1345 (parchemin avec sceau en cire rouge).  

Pièce 5 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant confirmation des privilèges accordés à la ville de 

Tarascon, 22 novembre 1370 (parchemin avec sceau en cire).  



Pièce 6 : Copie des lettres patentes de Louis III contenant l'hommage que lui portent les députés de la 

ville de Tarascon et la confirmation des privilèges concédés par les Rois de France et les Comtes de 

Provence, 12 septembre 1419 (parchemin).  

Pièce 7 : Mandement de porter l'hommage au Roi pour les officiers de Tarascon, 26 août 1474 (pièce 

papier).  

Pièce 8 : Lettre de Palamède Forbin, chambellan, portant confirmation générale des privilèges de la 

ville de Tarascon par Louis XI, 28 janvier 1481 (parchemin) ; Extrait d'arrêt de la Cour des Comptes 

portant vérification des privilèges accordés à la ville de Tarascon, 26 octobre 1575 (parchemin).  

Pièce 9 : Copie des lettres patentes de Charles VIII portant confirmation des privilèges accordés à la 

ville de Tarascon, 1487 (pièce papier).  

Pièce 10 : Copie de la confirmation générale par Louis XII de tous les privilèges accordés à la ville de 

Tarascon par ses prédécesseurs, juillet 1498 (parchemin).  

Pièce 11 : Confirmation des privilèges octroyés en juillet 1498 à la ville de Tarascon, 29 octobre 1498 

(pièce papier).  

Pièce 12 : Copie de la confirmation des privilèges accordés aux habitants de Tarascon par Henri II, 

novembre 1547 (pièce papier).  

Pièce 13 : Lettre d'Henri d'Angoulême, grand prieur de France, sur l'arrestation d'Alphonse d'Ornano, 

chevalier et colonel général des troupes, 15 juin 1583 (pièce papier).  

Pièce 14 : Lettres de Jean-Louis de la Vallette, duc d'Epernon et gouverneur, reprenant certains 

privilèges accordés aux habitants de Tarascon par les Rois de France, 21 février 1587 (parchemin). 

Pièce 15 : Lettres patentes de Louis XIII confirmant les privilèges accordés à la ville de Tarascon, mai 

1611 (parchemin) ; Arrêt du Parlement portant vérification des lettres patentes du Roi portant 

confirmation de ces privilèges, 19 octobre 1611 (parchemin) ; Arrêt de la Cour des comptes portant 

vérification et entérinement des lettres patentes portant confirmation des mêmes privilèges, 9 

novembre 1611 (parchemin).  

Pièce 16 : Inventaire AA6.  

 

 

AA7 Réquisitions par la communauté de Tarascon aux magistrats pour 

observer les privilèges de la ville                                                                   1307-1405 

 
Pièce 1 : Déclaration et réquisition par les commissaires députés de Charles II de faire observer les 

privilèges et les libertés de la ville de Tarascon, 16 juin 1307 (parchemin). 

Pièce 2 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que les officiaux, à leur entrée en fonction, 

porteront serment d'observer les statuts de la ville, 18 juillet 1345 (parchemin). 

Pièce 3 : Extrait de délibération du conseil de la communauté faite aux officiers pour entretenir les 

privilèges de la ville, concéder les cavalcades et libertés de pâturer aux pâtis, chemins et autres lieux 

publics en prenant garde des gens des lieux circonvoisins et des usurpateurs, desquels  privilèges il est 

fait mention dans les lettres du Roi Robert du 21 septembre 1340, 28 novembre 1345 (parchemin). 

Pièce 4 : Instrument de sommation et déclaration faite par la ville au juge d'icelle que nul procureur ne 

puisse prendre charge d'un étranger pour poursuivre, conformément aux statuts de la ville, dernier 

février 1379 (parchemin).  

Pièce 5 : Réquisition des consuls de Tarascon au juge de réitérer les privilèges de la ville pour raison 

des peines municipales, 17 septembre 1378 (parchemin).  

Pièce 6 : Lettres patentes de Louis II portant confirmation des privilèges de Tarascon, 14 septembre 

1399 (parchemin avec sceau en cire rouge). 

Pièce 7 : Extrait de présentation et réception de l'office de juge de la judicature royale de la ville de 

Tarascon de la personne de Monsieur Trophime Amely, sous l'observation des privilèges et statuts de 

Tarascon, 10 octobre 1405 (parchemin). 

Pièce 8 : Inventaire AA7.   

 

 

 

 

 



AA8 Bulles papales concernant l'église Sainte-Marthe                     1383-1519 

 
Pièce 1 : Bulle du pape Benoît contenant de prendre des legs pieux jusqu'à la somme de 500 florins 

pour les employer à la réparation de l'église Sainte-Marthe, sd [an X du pontificat] (parchemin avec 

bulle).  

Pièce 2 : Bulle du pape Clément VII portant que les consuls de Tarascon auront une clé de l'endroit où 

sont conservées les reliques de sainte Marthe et que le prieur voulant se rendre à l'extérieur sera obligé 

de laisser la sienne à une personne de probité, 1383 [an V du pontificat] (parchemin).  

Pièce 3 : Copie de la bulle précédente, 1383 [an V du pontificat] (parchemin).  

Pièce 4 : Bulle du pape Clément VII étendant l'absolution à tous les vicaires et morts excommuniés 

pour n'avoir payé leurs dettes ou fait cession de leurs biens, 1388 [an X du pontificat] (parchemin avec 

bulle).  

Pièce 5 : Vidimus de la bulle du pape Clément VII contenant l'absolution des habitants de Tarascon 

excommuniés à l'occasion de l'Union d'Aix, qui avait opposé les partisans de Louis II à ceux de 

Charles de Duras lors de la succession de la reine Jeanne, 10 décembre 1390 (parchemin). 

Pièce 6 : Bulle du pape Clément VII portant que les legs pieux seront convertis pendant deux ans à la 

réparation de l'église Sainte-Marthe, 1391 [an XIII du pontificat] (parchemin avec bulle).  

Pièce 7 : Vidimus de la bulle du pape Clément VII obligeant les ecclésiastiques à contribuer aux 

impositions comme l'université de Tarascon, 10 juillet 1420 (parchemin). 

Pièce 8 : Bulle du pape Léon X autorisant l'établissement d'un official forain à Tarascon, 2 décembre 

1519 (parchemin). 

Pièce 9 : Inventaire AA8. 

 

 

AA9 Livre rouge                                                                           XV
e
-XVI

e
 siècle 

    
C'est le cartulaire de la ville dans lequel ont été transcrits, aux XV

e
 et XVI

e
 siècles, les coutumes, les 

tarifs de péages et les actes les plus importants (privilèges, obituaires des Comtes de Provence...). La 

plupart de ces titres existent encore en originaux.  
Paul Meyer, en 1865, avait déterminé que la partie la plus ancienne de ce livre (fol. 1-372) avait dû 

être exécutée vers 1438 ; le reste (fol. 373-411) ayant été écrit à la fin du XV
e
 siècle et au XVI

e
 siècle. 

  

Les titres transcrits datent de 1168 à 1535. Au  volume est annexé un "Mémoire de ce que contient le 

livre rouge des archives de la communauté de Tarascon", sorte d'inventaire abrégé établi en 1719 par 

le notaire Gilles, de Pertuis. 

 

Obituaire de Louis II et d'Henri III, comtes de Provence ; de Jean et de Nicolas, comtes de Calabre ; de 

René d'Anjou et de Charles III, comtes de Provence - Tarifs des péages de Tarascon, de Lubières, des 

portals de Tarascon, de Saint-Gabriel - Transaction entre les nobles et les bourgeois de Tarascon 

réglant différents points de l'administration municipale - Lettres du roi René ordonnant que les 

personnes ecclésiastiques auront, dans le délai d'un an et un jour, à vendre ou à transporter en mains 

laïques leurs biens acquis depuis 50 ans dans le territoire de Tarascon - Notice de 28 fondations 

pieuses faites dans l'église Sainte-Marthe par divers personnages (Antoine de Pontevès, Pierre de 

Lussan, Archibald de Boulbon...) - Formule du serment que doit prêter le juge - Confirmation des 

privilèges de Tarascon par la reine Marie - Revenus de la ville de Tarascon - Coutumes (Statuta 

municipalia) de la ville de Tarascon, réparties sous 154 rubriques et précédées d'une confirmation par 

la reine Jeanne - Suite des 16 constitutions émanées de Louis Ier et de la reine Jeanne : sur le baptême, 

que les juges ne reçoivent aucune rémunération pour rendre la justice... - Ordonnance de Pierre de 

Belleval, gouverneur de Provence, modifiant certains articles des coutumes - Liste des châteaux 

dépendants de la viguerie de Tarascon et nombre de leurs feux - Ordonnance de Pierre de Belleval 

défendant aux notaires d'engager par la foi du serment les parties contractantes, sauf en certains cas 

spécifiés - Convention entre le prieur de Sainte-Marthe et la communauté au sujet de droits à percevoir 

pour les inhumations - 105 actes, contenant des privilèges ou des confirmations de privilèges accordés 

à la ville de Tarascon (dont les franchises de péages) - Mémoire sur le don fait par Louis XI à la 

communauté du "chef de Sainte-Marthe" (en provençal moderne, écriture du XVIIe siècle) - 

Privilèges, ordonnances ou transactions par lesquels Raymond, comte de Toulouse, accorde aux 



habitants de Marseille la franchise de certains péages et leur concède quelques maisons sises à 

Beaucaire - François Ier ordonne la réparation des ponts et chaussées. 

 

 
  

AA10 Traduction en français du Livre rouge          1652 

    
"C'est le broulhard de la traduction de latin en françois des privilèges de la ville de Tarascon 

concédés par les anciens Comtes de Provence et les Très Chrestiens Roys de France, quy ont succédé 

en ladite comté de Provence, tirés du livre des privilèges appelé "Livre blanc" (sic), suivant la 

commission à moi donnée par le conseil de ceste ville de Tarascon le 7
e
 avril 1652". 

 

 

AA11 Registre faisant suite au Livre rouge, commencé en 1487, continué et 

achevé au XVI
e
 siècle                                                                          1487-XVI

e
 siècle

   
Autre cartulaire faisant suite au Livre rouge.   

On y lit, au fol. 21, cette mention qui ne laisse aucun doute sur l'usage auquel ce registre était affecté : 

"Registrum fieri ordinatum per nobile et honorabile consilium Tarasconis, constante ordinatione 

super hoc facta,die tertia mensis aprilis anno millesimo quingentesimo tricesimo sexto, in libro 

ordinationum dicti consilii". Toutefois, avant de recevoir cette destination, il avait, en 1487, servi à 

l'enregistrement de diverses pièces sur lesquelles la ville de Tarascon se fondait pour maintenir contre 

Beaucaire son droit à la possession de certaines îles formées par les déplacements du cours du Rhône 

(20 premiers feuillets). Les feuillets suivants sont ensuite la continuation du Livre rouge à partir de 

1536.  

Registrum scripturarum antiquarum et actuum factorum et fiendorum pro justificatione insularum 

Rhodani esse de territorio et juridictione ville Tharasconis, inceptum quinta novembris millesimo 

quadrigentesimo octuagesimo septimo, mandato et jussu magnificorum dominorum Accursii Maynerii, 

juris utriusque doctoris, magne regie curie magistri rationalis... - Transcription de l'accord entre 

Alphonse, Comte de Toulouse, et Raymond Bérenger Ier, Comte de Provence, contenant délimitation 

des territoires de la Provence et du Languedoc - Registrum fieri ordinatum per nobile et honorabile 

consilium Tarasconis, constante ordinatione super hoc facta die tertia mensis aprilis millesimo 

quingentesimo tricesimo sexto, in libro ordinationum dicti consilii - Lettres de François I
er
, de Claude, 

Comte de Tende, gouverneur de Provence, etc - Instruction pour les députés aux Etats, pour les 

avocats chargés de suivre divers procès de la ville - Accord entre Arles, Tarascon et Saint-Rémy pour 

la dérivation des eaux (en provençal) - Fournitures à faire aux hommes d'armes "estant en garnison en 

Provence" - Lettre de François I
er
 au sénéchal de Provence relativement à son entrevue avec 

l'Empereur ; il lui enjoint de faire faire dans les principales villes de son gouvernement des 

processions générales et des feux de joie - "Les cloz et presaige du terroir de Tharascon" - "Cry de la 

guerre ouverte entre le Roi de France et l'Empereur, Roi des Hespaignes et ce, à cause des grandes, 

exécrables et estranges injures, cruaultés et inhumanités desquelles ledit Empereur a usé envers le 

Roy, et mesmement envers ses ambassadeurs, à cause aussi des pays qu'il luy detent et occupe 

induement et injustement. A Lyon, chez Estienne Dolet, 1542, avec privileige du Roy pour un an" - 

"Commandement, de par le Roy, de faire porter vivres au camp du Roy à Perpignan" - Lettres du 

gouverneur de Provence relatives à la levée des troupes : "la ville de Tharascon fournira 200 hommes" 

- Inventaire des sacs remis dans les archives de la commune par René de Ruspo et Poncet Andrieu - 

Arrêt sur la reddition des comptes et administration des deniers communs et autres affaires de la 

maison commune, rendu à l'instance de divers particuliers, trésoriers et autres administrateurs de ladite 

maison et des deniers d'icelle (extrait des registres du gouvernement de Provence) - "Estat et 

denombrement du receveur des deniers commungs de la ville de Tharascon et charges d'icelle, faicts 

suivant le mandement du Roy, 1554" - "Par suite des débordements du Rhône, la communaulté et 

particuliers d'icelle sont intéressés de plus de 150 000 livres, tellement la plus grande partie des 

habitants en sont réduits en grande nécessité et poverté". 

 

 



AA12 Hommages aux Comtes de Provence                                          1320-1480 

 
Pièce 1 : Hommage présenté par les députés de la ville de Tarascon au duc de Calabre, Charles, fils 

aîné du Roi Robert, Comte de Provence, avec la conservation de leurs privilèges, 17 avril 1320 

(parchemin).  

Pièce 2 : Idem, 17 avril 1320 (parchemin).  

Pièce 3 : 14 janvier 1417 (parchemin).  

Pièce 4 : Raphaël Montfaucon, d'Aix, et Francisco Gauteri, de Tarascon, demandent de faire le 

commerce des peaux d'animaux (corium), 2 avril 1424 (parchemin).  

Pièce 5 : Lettres patentes par lesquelles le roi René mande aux prélats, barons, communautés... de 

prêter hommage à son neveu, Charles, 22 août 1474 (parchemin avec sceau papier).  

Pièce 6 : Extrait de l'hommage des députés de Tarascon à Charles du Maine, successeur du roi René, 

14 juillet 1480 (parchemin).   

 

 

AA13 Lettres originales de rois de France, de gouverneurs de Provence, du 

maréchal de Vieilleville, des consuls, etc. adressées à la communauté de Tarascon 

1562-1573 

 
La plupart de ces lettres ont été écrites et adressées à la communauté de Tarascon en 1563. Cette 

correspondance se rapporte principalement aux troubles des guerres de religion qui désolèrent à cette 

époque le Languedoc et la Provence.  

    

90 lettres reliées sur un même registre concernant, pour l'année 1563 , entre autres :  

la nomination de M. Lubières au poste de gouverneur de la ville et viguerie, signée Charles, 

contresignée Robert - la demande d'Honorat de Tende aux consuls de Marseille et aux gardes et 

contrôleurs des munitions du Roi, d'envoyer aux consuls de Tarascon de l'artillerie et des munitions - 

la demande à la communauté de Tarascon de Cays, consul d'Arles, de 400 ou 500 écus en déduction 

de ce que Tarascon doit à Arles - l'avertissement des consuls de Boulbon à ceux de Tarascon de 

l'entrée dans Aramon des Huguenots au nombre de 300 ou 400 - l'ordre d'Honorat de Tende prévenant 

les consuls de Tarascon de ne point relâcher deux soldats de Beaucaire qu'ils tiennent prisonniers 

jusqu'à ce que ceux de Beaucaire aient rendu un Tarasconnais dont ils s'étaient emparés - 

l'avertissement des consuls de Barbentane à ceux de Tarascon disant qu'ayant été requis de venir au 

secours des habitants d'Aramon, attaqués par les Huguenots, ils n'ont fait aucune réponse, craignant 

d'enfreindre l'édit du Roi - la copie de la lettre de Charles IX sur la prise du Havre - l'ordre d'Honorat 

de Tende de placer au château une garnison de 10 ou 12 hommes - l'intention des procureurs du pays 

portant que "ceux de la nouvelle religion de ce pays de Provence qui viendront pour se retirer en leurs 

maisons, ne peuvent séjourner que pour ung repas et ne peuvent venir à grand trouppe excédant le 

nombre de quarante hommes, sellon les articles que en fait Monseigneur le mareschal de Vieilleville" 

- l'ordre du comte Claude de Tende de cesser les gardes des portes et de consigner les armes au 

château entre les mains du capitaine d'icelui - la lettre du même : "jai receu vostre lettres et veu par 

icelle que M. le mareschal vous a mandé, comme vous dictes, de mettre les armes dans la maison de 

ville et de tenir douze hommes pour faire la sentinelle la nuict [...], sur quoy je ne vous diray autre 

que je ne puys, veulx ni entends en aucune manière déroger aux édicts du Roy, qui sont bien clairs et 

faicts avec même délibération ; par ainsi, vous adviserez de les ensuyvre et de vous y conformer" - la 

réponse de M. de Vieilleville : "Messieurs, j'ay receu vos lettres et fault que je vous dye que j'ay très 

grande occasion de me malcontenter de vous, car journellement vous donnez des alarmes, vous 

sonnez le tocquesaint, allumez des feux et usez de plusieurs autres deportementz qui font bien 

cognoistre quelle est votre désobéissance". Loin de leur permettre d'augmenter leurs forces, il leur 

adjoint au contraire de les diminuer : "et pour ce que vous avez envie d'avoir des garnisons, vous en 

aurez peult estre une si bonne, devant peu de jours, que vous n'en vouldriez pas tant avoir" - l'accusé 

de réception, par Honorat de Tende, d'une lettre par laquelle les consuls de Tarascon lui font savoir 

que le maréchal de Vieilleville est mal informé ; il leur promet de lui écrire "et vous ferez savoir la 

response, laquelle j'espère ne vous estre moins agréable que ceste icy vous est fâcheuse" - l'ordre 

d'Henri de Montmorency donnant ordre aux consuls de donner toute l'aide possible au sieur de 



Beauregard, chargé "de saisir tous les chevaux de charroy qu'ilpourra retrouver en vostre ville pour 

les employer à l'attirail de l'artillerie", 1573 - etc.  

 

 

AA14 Faits mémorables                                                                          1582-1777 

 
Arrêt du Parlement du 22 décembre 1582 par lequel il est permis aux pêcheurs de Tarascon de pêcher 

le long du Rhône jusqu'à la mer, à condition qu'ils paieront tous les ans à la communauté d'Arles un 

esturgeon ou la valeur d'icelui, réglée à 20 florins - Passage à Tarascon, le 5 décembre 1731, de don 

Carlos, infant d'Espagne, se rendant à Parme prendre possession de son duché ; présent de boîtes de 

confiture tant à lui qu'aux personnes de sa suite ; note marginale : "Il est aujourd'huy, 25 juin 1741, 

roy des Deux-Siciles" - Passage de don Philippe, infant d'Espagne; beau-fils de Louis XV le 29 mars 

1742 - Peste de 1540 et de 1720 - "Pour le passage de Monsieur frère du roy Louis XVI, arrivé en 

1777, voyez le détail bien circonstancié dans le Livre vert [AA 15, fol. 36-46]". 

 

 

 

AA15 Livre vert                                                                                   XVIII
e
 siècle 

    
D'un côté :   

Livre contenant un état de toutes les charges et revenus de la communauté dressé en l'année 1752 par 

Joseph Gaspard de Raousset Laudun, consul (état des charges ordinaires dont celles allouées pour 

ceux qui font courir la Tarasque, et état des charges extraordinaires qui ne peuvent être fixées 

d'avance, la dépense qu'elles nécessitent étant variable).  

    

De l'autre :   

Etat des charges de la communauté et fonctions de ceux qui les remplissent (p. 1) - Fonctions, droits et 

prérogatives des consuls (p. 6) - Fonctions des auditeurs des comptes (p. 12) - Fonctions des 

cadastriers (p. 13) - Fonctions des recteurs de l'hôpital (p. 14) - Fonctions des recteurs de la Charité et 

prieurs de Sainte-Marthe (p. 15) - Fonctions des visiteurs maîtres de police (p. 16) - Fonctions des 

carreiriers (p. 17) - Fonctions des inspecteurs des robines et pallières (p. 18) - Fonctions des 

inspecteurs des casernes (p. 19) - Cérémonies de l'église auxquelles les consuls doivent assister en 

chaperon (p. 20) - Processions générales et particulières où assistent messieurs les consuls portant le 

dais ou un flambeau (p. 23) - Cérémonial et honneur à rendre selon l'usage pour le gouverneur, 

l'intendant, les procureurs du pays, l'archevêque d'Aix, l'archevêque d'Avignon, le gouverneur de la 

ville, les consuls d'Avignon, Arles et Beaucaire, les officiers du Parlement de la Cour des Comptes, le 

commandant de la province (p. 25) - Diverses notes historiques sur le XVIII
e
 siècle (p. 27) - Chapelles 

dont les consuls de Tarascon sont les juspatrons (p. 31) - Détail du service funèbre fait à l'occasion de 

la mort de Louis XV et réjouissances pour le couronnement de Louis XVI  (p. 35) - Chauxfourniers (p. 

37) - Permission d'ouvrir une porte aux remparts le long du cours des Capucins (p. 37) - Préparatifs 

faits pour la réception de Monsieur le Comte de Provence, frère de Louis XVI, le 30 juin 1777 à 

Tarascon (p. 38) - Copie mot à mot d'une partie d'une lettre écrite par M. d'Ormesson à une personne 

de cette ville qui sollicitait une place pour sa fille à Saint-Cyr (p. 56) - Diverses notes historiques sur 

le XVIII
e
 siècle dont une sur l'histoire des fêtes de la Tarasque (p. 57) - Proclamation de la paix avec 

l'Angleterre le 27 décembre 1783 (p. 71). 

 

 

AA16 Etats provinciaux                                                                          1351-1675 

 
Pièce 1 : Procuration donnée par la communauté de Tarascon à noble Flota Flote, chevalier, et à 

Jacques Lombard, bourgeois, pour se rendre à l'assemblée des trois Etats convoquée à Aix le 25 mars 

1351, 20 mars 1351 (parchemin dans meuble à plan).  

Pièce 2 (liasse) : procès-verbal des Etats tenu à Aix en 1358 - Liste des prélats, barons et députés 

présents à cette assemblée -Délibération de mesures à prendre pour la défense du Comté de Provence - 

Construction et réparations de forteresse et, à cet effet, autorisation d'exproprier avec indemnité les 



bâtiments dont la suppression serait reconnue nécessaire - Levée de 500 cavaliers et de 1 000 hommes 

à pied - Election d'un connétable pour chaque viguerie, etc. - Abrégé des Etats tenus aux mois de 

février et mars 1598 à Aix contenant "qu'il sera fait opposition aux lettres patentes du Roi portant 

augmentation du sel jusques à quatre francs l'émine" - Aux lettres patentes pour la levée de 12 000 

écus pour employer aux frais de guerre - Qu'il sera fait article au Roi de faire abattre toutes citadelles 

et nouvelles fortifications faites en cette province - Abrégé de l'assemblée tenue à Salon par 

mandement de Mgr le duc de Guise, gouverneur pour le Roi en cette province, au mois de juillet 1598 

- Abrégé de l'assemblée tenue à Aubagne au mois d'octobre 1598, don fait par la province au duc de 

Guise d'une somme de 2 000 écus - Mémoire pour l'assemblée convoquée à Lambesc le 4 novembre 

1674 ; il y  est mandé que la province contribue à la réparation des chaussées du Rhône détruite par 

une inondation. 

 

 

AA17 Lettres relatives à la convocation des Etats généraux, adressées aux 

consuls de Tarascon, aux maires et consuls des villes d'Aix, Alès, Antibes, Barjols, 

Béziers, Brignoles, Castellane, Clermont-Ferrand, Colmars, Digne, Draguignan, 

Istres, Lorgues, Marseille, Moustiers, Nîmes, Rouen, Roussan, Saint-Maximin, 

Saint-Paul, Seyne, Toulon.                                                                            1788-1789 

 

 

AA18 Délibérations relatives aux Etats Généraux des conseils des villes d'Aix, 

Annot, Béziers, des trois ordres de la province de Dauphiné et de Draguignan, 

Grasse, Hyères, Manosque, Nevers, Saint-Brieux, Saint-Rémy, Tarascon, Toulon, 

Valence, Valensole.                                                                                         1788-1789 

 

 

AA19 Lettres écrites de Versailles par Durand de Maillane et Pélissier 

députés aux Etats généraux  1789
  

MANQUANT  
 

 
    

AA20 Etats généraux                                                                               1788-1789 

  
Arrêté du Parlement de Provence déterminant les droits et devoirs des communautés relativement aux 

Etats généraux - Opposition des Etats de Provence à l'enregistrement des nouveaux édits, faite par 

l'assemblée intermédiaire le 2 juin 1788 - Avis d'un député aux Etats généraux (17 juin 1789) signé 

"Durand de Maillane, député pour les communes de la sénéchaussée d'Arles aux Etats généraux" - 

Adresse au Roi par M. le comte de Mirabeau, adoptée par l'Assemblée nationale dans la séance du 9 

juin 1789.  
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Les délibérations communales de Tarascon sont conservées depuis juin 1370. 

 

Elles sont dans le style de la Nativité, c’est-à-dire que l’année commence le 25 décembre, 

entre 1370 et 1464. A partir de 1464 s’effectue le passage au style de l’Annonciation, c’est-à-

dire que l’année commence le 25 mars : la délibération du 17 février 1463 [17 février 1464, n. 

st.] est notée Anno a Nativitis et celle du 19 février 1463 [17 février 1464, n. st.] est notée 

Anno incarnationis Domini. Ce style de l’Annonciation est ensuite abandonné, conformément 

à l’édit de Charles IX de 1563 au profit du style du 1
er

 janvier : le changement s’effectue 

partout en France à partir du 1
er

 janvier 1564. 

 

La délibération du 5 mars 1518 indique "qu’entendu que la plupart des membres du conseil 

sont illettrés et n’entendent pas le latin", les conseils de la communauté seront dorénavant 

rédigés en langue provençale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BB1 Délibérations communales 1370-1383 
 juin 1370-avril 1383  
    
 

 

   

BB2 Délibérations communales 1383-1391 
 novembre 1383-mars 1391  
    
 

 

   

BB3 Délibérations communales 1391-1403 
 octobre 1391-mars 1403  
    
 

 

   

BB4 Délibérations communales 1393-1403 
 juin 1393-août 1403  
    
 

 

   

BB5 Délibérations communales 1404-1421 
 avril 1404-février 1421  
    
 

 

   

BB6 Délibérations communales 1421-1438 
 mars 1421-mai 1438  
    
 

 

   

BB7 Délibérations communales 1438-1448 
 mai 1438-juillet 1448  
    
 

 

   

BB8 Délibérations communales 1448-1457 
 juillet 1448-février 1457  
    
 

 

   

BB9 Délibérations communales 1457-1467 
 mars 1457-décembre 1467  
    
 

 

   

BB10 Délibérations communales 1467-1478 
 décembre 1467-novembre 1478  
    
 

 

   

BB11 Délibérations communales 1478-1494 
 novembre 1478-mai 1494  
    
 

 

   

BB12 Délibérations communales 1494-1517 
 juillet 1494-février 1517   



 

BB13 Délibérations communales 1518-1526 
 mars 1518-mars 1526  
    
 

 

   

BB14 Délibérations communales 1526-1537 
 mars 1526-janvier 1537  
    
 

 

   

BB15 Délibérations communales 1537-1544 
 janvier 1537-mars 1544  
    
 

 

   

BB16 Délibérations communales 1544-1549 
 mars 1544-novembre 1549  
    
 

 

   

BB17 Délibérations communales 1549-1554 
 décembre 1549-janvier 1554  
    
 

 

   

BB18 Délibérations communales 1559-1564 
 février 1559-avril 1564  
    
 

 

   

BB19 Délibérations communales 1564-1569 
 mai 1564-février 1569  
    
 

 

   

BB20 Délibérations communales 1570-1574 
 mars 1570-mars 1574  
    
 

 

   

BB21 Délibérations communales 1574-1578 
 mars 1574-décembre 1578  
    
 

 

   

BB22 Délibérations communales 1580-1584 
 avril 1580-février 1584  
    
 

 

   

BB23 Délibérations communales 1584-1587 
 février 1584-février 1587  
    
 

 

   

BB24 Délibérations communales 1587-1588 
 février 1587-juin 1588  



 

BB25 Délibérations communales 1588-1589 
 juin 1588-février 1589  
    
 

 

   

BB26 Délibérations communales 1589-1590 
 mars 1589-mars 1590  
    
 

 

   

BB27 Délibérations communales 1590-1591 
 mars 1590-février 1591  
    
 

 

   

BB28 Délibérations communales 1591-1592 
 février 1591-février 1592  
    
 

 

   

BB29 Délibérations communales 1592-1595 
 mars 1592-février 1595  
    
 

 

   

BB30 Délibérations communales 1595-1598 
 février 1595-août 1598  
    
 

 

   

BB31 Brouillards des délibérations 1562-1568 
 octobre 1562-août 1568 (1 registre) 

 années 1562 et 1568 (cahiers)  

    
 

 

   

BB32 Brouillards des délibérations 1570-1575 
 avril 1570-décembre 1575  
    
 

 

   

BB33 Brouillards des délibérations 1578-1583 
 mars 1578-août 1583  
   

 

  

BB34 Brouillards des délibérations 1583-1588 

 août 1583-janvier 1588  
    
 

 

   

BB35 Brouillards des délibérations 1588-1597 
 février 1588-février 1597  
 

   

BB36 Délibérations communales 1597-1606 
 mars 1597-décembre 1606  



 

BB37 Délibérations communales 1607-1614 
 février 1607-décembre 1614  
    
 

 

   

BB38 Délibérations communales 1615-1623 
 février 1615-décembre 1623  
    
 

 

   

BB39 Délibérations communales 1624-1640 
 février 1624-décembre 1640  
    
 

 

   

BB40 Délibérations communales 1641-1656 
 janvier 1641-décembre 1656  
    
 

 

   

BB41 Délibérations communales 1657-1673 
 février 1657-octobre 1673  
    
 

 

   

BB42 Délibérations communales 1673-1691 
 novembre 1673-juin 1691  
    
 

 

   

BB43 Délibérations communales 1691-1703 
 juin 1691-décembre 1703  
    
 

 

   

BB44 Délibérations communales 1704-1722 
 janvier 1704-janvier 1722  
    
 

 

   

BB45 Délibérations communales 1722-1726 
 février 1722-décembre 1726  
    
 

 

   

BB46 Délibérations communales 1727-1737 
 janvier 1727-juillet 1737  
    
 

 

   

BB47 Délibérations communales 1737-1744 
 juillet 1737-décembre 1744  
   

   

BB48 Délibérations communales 1745-1750 
 janvier 1745-décembre 1750  



 

BB49 Délibérations communales 1751-1768 
 janvier 1751-mai 1768  
    
 

 

   

BB50 Délibérations communales 1768-1780 
 juin 1768-décembre 1780  
    
 

 

   

BB51 Délibérations communales 1781-1785 
 janvier 1781-février 1785  
    
 

 

   

BB52 Délibérations communales 1785-1790 
 février 1785-février 1790 

BB52/2 Registre contenant les copies et les mémoires et consultations dressés en 1787 pour le 

consulat de noble Jean-Joseph Teyssier de Cadillan, et Messieurs Jean Lacroix et Joseph 

Richard.  
    
 

 

   

BB53 Lettres des Comtes de Provence et des sénéchaux relatives à 

l'administration municipale 1292-1458 
 

Pièce 1 : Lettres patentes de Charles II sur l'élection et l'organisation du conseil (60 nobles, 30 

bourgeois, clercs exclus...), 12 juillet 1292.  
Pièce 2 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que les criées ne seront faites que suivant la 

coutume, 8 juillet 1345.  

Pièce 3 : Déclaration de la reine Jeanne portant que les officiers nommés dans le Comté de Provence 

devront être originaires du pays ou y habiter, 17 février 1348.  

Pièce 4 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que nul ne sera reçu en habits sans la nomination 

et la présence des consuls de la ville, 18 avril 1368.  

Pièce 5 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que l'élection des consuls sera annuelle, 20 avril 

1368.  

Pièce 6 : Lettres patentes de la reine Jeanne contenant que les notaires et les sergents de Tarascon 

auront des salaires semblables à ceux de l'official d'Aix, 14 décembre 1377. 

Pièce 7 : Lettres patentes de la reine Jeanne portant que les officiers de Tarascon seront annuels, 28 

octobre 1377.  

Pièce 8 : Instrument de la présentation des lettres patentes de la reine Jeanne et de Foulque d'Agoult, 

sénéchal de Provence, officier de Tarascon, contenant que les officiers de Tarascon seront annuels, 20 

juin 1379.  

Pièce 9 : Vidimus du privilège de la reine Jeanne pour la ville de Tarascon portant que les officiers de 

la ville seront annuels, 24 juin 1380.  

Pièce 10 : Lettres patentes de Yolande réduisant le nombre de 60 conseillers à 20, 31 octobre 1422. 

Pièce 11 : Lettres patentes du Roi René sur la forme qui doit être tenue à la création des consuls, 5 

février 1437 et 26 juin 1438.  

Pièce 12 : Lettres patentes d'Isabelle de Lorraine portant l'institution de 20 conseillers pour la maison 

commune, composés de 10 gentilshommes et 10 bourgeois, 19 février et 31 juillet 1441.  

Pièce 13 : Permission accordée par le sénéchal à Raymond de la Sange pour exercer la charge de 

consul pendant deux années, 2 août 1449.  

Pièce 14 : Lettres du sénéchal Tanneguy du Chastel pour la création des officiers de la maison 

commune, 28 juillet 1451.  

Pièce 15 : Lettres de commission du Roi René à Jean Chauchard pour créer l'office de notaire à 

Tarascon, 20 octobre 1453.  

Pièce 16 : Lettres portant la révocation du lieutenant de juge, 19 mars 1455.  



 

Pièce 17 : Lettres patentes du Roi René prescrivant que les offices de justice (viguier, juge...) ne 

devront être exercés que par des étrangers, en exécution d'un statut municipal, 16 septembre 1458. 

 

 

BB54 Procès-verbaux d'entrée en fonction des consuls, juges et viguiers 

1350-1564 

 
Les actes d'installation de consuls et autres officiers municipaux sont désignés sous le nom d'actoria, 

que l’on retrouve dans les séances du conseil municipal.  

 

Pièce 1 : Présentation au conseil de Tarascon des lettres de noble Guillaume Laugier, viguier, 26 

février 1350.  

Pièce 2 : Procès-verbal d'entrée en fonction du juge, 1
er
 juin 1351.  

Pièce 3 : Entrée en fonction des consuls, 10 mars 1363.  

Pièce 4 : Réception du viguier, 20 mars 1377.  

Pièce 5 : Institution de Bernard Doati comme notaire royal de la ville de Tarascon, 14 janvier 1381. 

Pièce 6 : Election des consuls, 5 février 1401.  

Pièce 7 : Procuration des syndics Jean de Saint-Michel et Bertrand Molégès, 27 octobre 1432.  

Pièce 8 : Lettres patentes de Charles IX sur la constitution du conseil municipal, 14 août 1564.  

 

 

BB55 Nomination des consuls et conseillers par le Roi 1653-1654 

 
Arrêt ordonnant la nomination des consuls et des conseillers par le Roi, 27 juin 1653 ;  Liste des 

conseillers ; Lettres patentes de Louis XIV pour procéder à un nouvel état, 14 décembre 1653 ; Liste 

des consuls, conseillers et officiers municipaux ; Lettre d'envoi à Louis de Vandôme, gouverneur de 

Provence, 6 janvier 1654.  
    
 

 

   

BB56 Règlement pour l'administration municipale (1784)  1786 

 
Lettres patentes du Roi, portant règlement pour l'administration municipale de la ville de Tarascon. 

Règlement pour l'administration des charges du tableau municipal et état des charges ordinaires et 

annuelles de ladite communauté, Aix, chez J.-B. Mouret fils, 1786 (imprimé) ; Copies manuscrites des 

lettres patentes imprimées précédentes, portant règlement pour l'administration municipale, XVIII
e 

siècle ; Requête en homologation du règlement et arrêt y faisant droit, 1786.  

 

 

BB57 Offices de conseillers municipaux 1694-1789 

 
Pièce 1 : Mémoire des offices achetés par la communauté entre 1691 et 1694, XVII

e
 siècle. 

Pièce 2 : Délibération des maires de la province sur les prétentions du viguier, 22 mars 1696. 

Pièce 3 : Lettre du Sr Silvy sindic des maires sur les prétentions des viguiers, 29 mars 1696. 

Pièce 4 : Copie de la délibération du conseil sur l'augmentation des gages des valets, 21 décembre 

1747 ; Lettre adressée à l'Intendant concernant les gages des valets, 8 décembre 1748. 

Pièce 5 : Copie de la délibération du conseil sur l'inspection des ouvrages publics, 8 décembre 1748. 

Pièce 6 : Lettres patentes du Roi portant règlement pour la municipalité de Toulon, données à 

Fontainebleau le 1
er
 novembre 1776. 

Pièce 7 : Tableau des particuliers ayant l'allivrement requis pour être conseillers municipaux ; 

Tableaux des conseillers municipaux, 1786-1789. 

 

 

 



 

BB58 Les vigueries 1647-1747 

 
Pièce 1 : Extrait des registres du Conseil d’Estat sur l’imposition, 2 janvier 1647. 

Pièce 2 : Lettre du consul d’Eyragues aux consuls et gouverneurs de la ville de Tarascon, 5 avril 1654. 

Pièce 3 : Lettre des consuls de Chateaurenard à ceux de Tarascon, 21 avril 1654. 

Pièce 4 : Lettre des consuls de Saint Rémy à ceux de Tarascon, 21 avril 1654. 

Pièce 5 : Arrest du parlement portant règlement pour l’exaction des droits de péage, enjonction aux 

possesseurs d’exhiber leurs titres, et en commission pour informer des surexactions, violences et voyes 

de fait commises jusques à présent ; ensemble de celles qu’on pourroit faire à l’avenir, 5 septembre 

1662. 

Pièce 6 : Lettre à messieurs les consuls de la ville ou lieux de la viguerie de la ville de Tarascon, 20 

décembre 1667. 

Pièce 7 : Formulaire du dénombrement pour les communautés possédant fiefs nobles ; Formulaire de 

déclaration des communautés qui possèdent des biens roturiers mouvant de la directe du Roy, 26 mars 

1668. 

Pièce 8 : Lettre circulaire de messieurs les procureurs du pays touchant le franc aleu ou papier terrier, 

16 novembre 1669. 

Pièce 9 : Lettre des procureurs d’Aix qui prolonge le délai pour donner les dénombrements, 

reconnaissances et déclarations, may 1670. 

Pièce 10 : Letre circulaire de messieurs les procureurs du pays servant d’instruction très emple aux 

Communautés touchant les droits de nouveau acquet, franc prix et amortissements deuts à sa majesté, 

30 décembre 1672 (imprimé, 3 exemplaires) 

Pièce 11 : Lettre des procureurs d’Aix aux consuls de Tarascon de remettre la liste des déclarations 

des biens de la communauté selon la circulaire du 30 décembre 1672, 24 avril 1673 (imprimé, 2 

exemplaires). 

Pièce 12 : Lettre manuscrite des consuls de Tarascon et sa viguerie, s.d. 

Pièce 13 : Convocation à une assemblée générale des chefs de viguerie par les consuls d’Aix 

procureurs du pais, 23 février 1693. 

Pièce 14 : Arrêt du conseil d’estat du Roy pour se conformer à iceluy pour faire le recours, 14 janvier 

1710. 

Pièce 15 : Ordonnance de Mr l’intendant de Provence du 18 juillet 1710 au sujet d’une levée de 500 

mulets pour la voiture du fourrage et vivre pour la subsistance de l’armée de Provence, avec une lettre 

dudit intendant pour le mesme sujet et la répartition faite pour notre viguerie par le Sr de Barrême 

subdélégué et la lettre circulaire mandée aux communautés de notre viguerie du 22 juillet 1710. 

Pièce 16 : Lettre des consuls de Tarascon qui descharge la viguerie de devoir les fournitures 

demandées, 27 juillet 1710. 

Pièce 17 : Lettre des consuls de Saint Rémy à ceux de Tarascon, 16 octobre 1747. 
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CC1 Impositions          1325-1480 

 
Pièce 1 : Mandement du roi Robert de ne refuser aucune monnaie d’argent ayant mise de coutume, 4 

janvier 1325. 

(1 rouleau parchemin à faire déplier) 

Pièce 2 : Lettre sans seing ni date donnée à Jacques du Vinalde, chambellan pour emprunt d’argent, 8 

mai 3
e
 indiction.  

(parchemin) 

Pièce 3 : Paiement de l’albergue de Laurade par Rostang Gantelmi, clavaire de Tarascon, 13 octobre 

1352.  

(parchemin) 

Pièce 4 : Vidimus de l’an 1365 du paiement de 1352 fait à la reine Jeanne (pièce 2) concernant 

l’albergue de Laurade, 7 juillet 1365.  

(parchemin) 

Pièce 5 : Hommage (serment de fidélité ?) de la communauté de Tarascon, 1371 ? (XIV
e
 siècle). 

(parchemin) 

Pièce 6 : Surcroît pour les tailles donné par Foulque d’Agoult, sénéchal de Provence, 7 avril 1379. 

(parchemin) 

Pièce 7 : Confirmation faite par la reine Marie de la capitation due en temps de guerre par la ville de 

Tarascon, 22 juillet 1389.  

(parchemin) 

Pièce 8 : Lettre de la reine Jeanne concernant la vente de l’avoine pour les chevaux des officiers en 

temps de guerre, 7 août 1389.  

(parchemin) 

Pièce 9 : Lettre de la reine Marie déclarant que les emphytéoses et cens au Roi ne soient troublés pour 

raison des censives que les habitants pouvaient devoir par le fermier d’icelles,18 avril 1390.  

(parchemin) 

Pièce 10 : Modération des impositions faites aux habitants de Tarascon par le Roi Louis II, 22 août 

1402. (parchemin) 

Pièce 11 : Provision de la reine Yolande que tous les cotisés contribuent aux tailles et à la gabelle, 

même ceux dont les maisons ont été brûlées, 29 janvier 1410.  

(parchemin) 

Pièce 12 : Demande d’exemption de cens par les habitants 26 mars 1412.  

(parchemin) 

Pièce 13 : Lettre de la reine Yolande portant une imposition de 12 deniers, 10 juin 1412.  

(parchemin) 

Pièce 14 : Provision du roi Louis que le capitaine du château paiera le souquet du vin, 27 avril 1416. 

(parchemin) 

Pièce 15 : Lettre de la reine Yolande portant que tous les hospices de Tarascon paieront la gabelle du 

vin qui sera vendue ou baillée aux hospices, 17 février 1420.  

(parchemin) 

Pièce 16 : Permission du roi Louis III de laisser la gabelle sur la viande (la viande de mouton, de 

Pâques à Saint-Jean se vendra 8 deniers la livre…), 11 août 1425.  

(parchemin) 

Pièce 17 : Lettres de Pierre de Belleval, lieutenant du Roi en Provence pour pouvoir imposer la 

gabelle sur la viande pour quatre ans, 25 août 1430.  

(parchemin) 

Pièce 18 : Transcription et vidimus de la lettre de Pierre de Belleval, lieutenant et sénéchal de 

Provence, pour le Roi mandant aux consuls de Tarascon qu’ils s’associent avec ceux du reste de la 

viguerie pour le versement du don gratuit à faire au Roi, 29 janvier 1433.  

(parchemin) 

Pièce 19 : Lettres patentes de la reine Isabeau confirmant  la somme accordée à la ville de Tarascon 

par le feu roi Louis III et ordonnant aux maîtres rationaux de ne pas empêcher le paiement de la 

pension faite en récompense des frais soufferts, 24 septembre 1435.  

(parchemin) 



Pièce 20 : Ordonnance de Tanneguy du Châtel, prévôt de Paris et sénéchal de Provence, portant que 

les étrangers possédant biens à Tarascon seront sujets aux tailles et impositions, 1
er
 février 1444. 

(parchemin) 

Pièce 21 : Lettres du Roi René portant exemption de tailles, subsides et autres impositions durant cinq 

ans, 18 novembre 1461.  

(parchemin) 

Pièce 22 : Créances des habitants de Tarascon, 24 novembre 1471 (cahier papier) 

Pièce 23 : Lettres du Roi René portant exemption des tailles royales durant sept ans, 2 février 1472. 

(parchemin commençant à s’effacer) 

Pièce 24 : Lettres du roi Charles portant affranchissement de la pension de 200 florins que la ville de 

Tarascon faisait à monsieur de Beaujeu, 14 septembre 1480.  

(parchemin) 

 

 

CC1bis Impositions         1539-1587 

 
+ 1 parchemin avec sceau dans meuble à plan : 7 avril 1516, réduction de 20 feux pour 

l’affouagement. 

Pièce 1 : Extrait du livre du conseil du siège d’Arles concernant l’affranchissement des impositions 

pour les habitants de Tarascon, 8 février 1539. 

(pièce papier) 

Pièce 2 : Copie de la lettre précédente, 8 février 1539.  

(pièce papier) 

Pièce 3 : Autorisation du roi François pour bailler et délivrer le claquage des blés (opération de 

mouture), 3 décembre 1541.  

(parchemin) 

Pièce 4 : Ordonnance du gouverneur de Provence sur l’opposition à l’imposition du vingtain, 3 août 

1548.  

(parchemin) 

Pièce 5 : Lettre du roi Henri concernant le rachat des rentes féodales, 13 juillet 1553.  

(parchemin) 

Pièce 6 : Vidimus du pouvoir du sieur de Malras sur le fait du sel, 14 juin 1563.  

(parchemin) 

Pièce 7 : Lettres patentes du roi Charles donnée à Bordeaux concernant le rachat des rentes constituées 

à prix d’argent, 9 avril 1565.  

(parchemin) 

Pièce 8 : Copie des lettres patentes du roi Henri portant confirmation des privilèges à la ville de 

Tarascon concernant l’exemption des tailles moyennant le divertissement du cours du Rhône en 

novembre 1574, 15 juin 1583.  

(pièce papier) 

Pièce 9 : Copie des lettres patentes du don accordé à Tarascon pour six ans, en raison des guerres, 

d’un écu par muid de sel passant sur le Rhône le 6 juin 1427. Accrochée à une lettre d’Henri IV d’avril 

1587 qui renouvelle ce droit.  

(pièce papier) 

Pièce 10 : Liste des pièces justificatives concernant les exemptions d’impositions accordées à la ville 

de Tarascon à cause des inondations et du changement du lit du Rhône, sans date.  

(pièce papier) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CC2 Impositions          1506-1606 

 
Pièce 1 : Lettres patentes du roi Louis XII portant exemption des tailles pour la ville de Tarascon de 

60 feux pour dix années, 1506.  

(pièce papier et parchemin) 

Pièce 2 : Privilèges du Roi François concernant les tailles et autres droits, mars 1527 ; 3 décembre 

1528 ; novembre 1553 ; 26 décembre 1559.  

(5 pièces parchemin avec 2 sceaux abîmés) 

Pièce 3 : Lettre de la cour des comptes demandant la tenue d’un conseil général pour les impositions 

de la ville, 15 février 1576.  

(parchemin) 

Pièce 4 : Extrait d’arrêt de la cour des comptes portant vérification des lettres patentes du roi Henri 

données à Paris le 12 mai 1578, portant don en faveur des gens des trois états de Provence de toutes 

les sommes que la province leur devait, 23 décembre 1578.  

(2 parchemins, 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 5 : Lettres patentes contenant entre autres choses que la ville de Tarascon est exempte de 

subventions et autres charges royales, 28 janvier 1576. Privilège concédé par le roi Henri qui décharge 

les consuls de Tarascon du paiement des droits de subventions et de fouage, 19 décembre 1583.  

(2 parchemins, 3 pièces papier accrochés, 1 sceau en mauvais état). 

Pièce 6 : Lettres patentes d’Henri III portant permission à la communauté de Tarascon d’exiger un écu 

par muid de sel durant six ans, 1587.  

(2 parchemins et 3 pièces papier accrochés, 2 sceaux abîmés) 

Pièce 7 : Octroi pour six ans fait par Henri III à la communauté de Tarascon de 16 sous par quintal de 

sel qui se débitera à Tarascon pour être affectés à la réparation des pallières et des levées dégradées 

par le halage du sel, 16 avril 1587.  

(1 parchemin et 2 pièces papier accrochés, 1 sceau abîmé) 

Pièce 8 : Requête au fermier général au sujet du paiement de l’imposition sur le sel, 13 juin 1587.  

(1 parchemin et 2 pièces papier attachés). 

Pièce 9 : Arrêt du conseil d’Etat portant l’imposition du sel à 4 écus sur chaque quintal de sel, 30 

décembre 1591.  

(1 parchemin et 1 pièce papier accrochés, 2 sceaux) 

Pièce 10 : Extrait des registres du conseil d’Etat du roi portant l’imposition du sel à 4 écus sur chaque 

quintal de sel 30 décembre 1591.  

(parchemin) 

Pièce 11 : Cahier de la taille imposée en 1599 concernant la gâche du château, 1599.  

(2 cahiers papier)                

Pièce 12 : Lettres concernant les frais de garde des garnisons dus, 1603, 10 mars 1603.  

(2 parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 13 : Lettres patentes du roi Henri portant remise de toutes les contributions, 29 novembre 1606. 

(1 pièce papier) 

 

 

CC3 Impositions         1324-1742 

 
Pièce 1 : Lettre du roi Robert pour contraindre les habitants à payer la taille et autres impôts, 13 mars 

1324.  

(parchemin) 

Pièce 2 : Instance envers noble Egregius, Jehan Loneti et autres habitants de Tarascon au sujet du 

paiement de la taille, 2 août 1410.  

(parchemin) 

Pièce 2bis : Lettre de Louis II, 22 avril 1410, portant que tous les privilégiés et autres contribueront à 

la taille et aux autres impositions. 

(parchemin) 

Pièce 3 : Lettres du roi Louis II pour contraindre les habitants à payer le droit de gabelle imposé et à 

imposer à Tarascon, 18 mai 1415. 

(parchemin) 



Pièce 4 : Lettre de contrainte de Pierre de Belleval, sénéchal de Provence, pour l’imposition de taille 

faite pour réparer la chaussée du Pas de Bouquet, 28 avril 1432.  

(parchemin, 1 sceau abîmé) 

Pièce 5 : Lettre du roi René pour contraindre les habitants à payer les tailles, 18 juin 1438.  

(parchemin) 

Pièce 6 : Licence de faire un libre avèrement pour faire payer les taxes à tous ceux qui sont cotisés, 5 

octobre 1459.  

(parchemin) 

Pièce 7 : Ordonnance faite aux consuls de Tarascon de payer la somme de 15 livres à Raymundus 

Dugeti, 3 septembre 1459.  

(3 parchemins accrochés, 1 sceau abîmé) 

Pièce 8 : Ordonnance faite aux consuls de Tarascon de payer la somme de 15 livres 15 sols, 13 mars 

1462.  

(parchemin) 

Pièce 9 : Mémoire de faire la clamor de cent écus, 26 mai 1468.  

(1 parchemin déchiré, très abîmé et de très grande taille) 

Pièce 10 : Lettre de Claude de Tende, gouverneur de Provence, pour contraindre les habitants à payer 

les impositions, 19 mai 1539.  

(parchemin) 

Pièce 11 : Ordonnance faite aux consuls de Tarascon de payer à Raynaud Mazet la somme de 15 livres 

13 sols, 15 mars 1547.  

(1 parchemin et 1 pièce papier accrochés, 1 sceau très abîmé) 

Pièce 12 : Lettre du roi François pour contraindre les habitants au paiement du vingtain, 7 juillet 1541. 

(parchemin) 

Pièce 13 : Lettre du roi François pour contraindre les habitants au paiement des tailles, 22 septembre 

1545. (parchemin) 

Pièce 14 : Paiement de la taille, 1547-1548.  

(9 pièces papier accrochées) 

Pièce 15 : Lettre de contrainte concernant le paiement des censives, droits de gabelle et autres droits, 2 

juin 1564.  

(parchemin) 

Pièce 16 : Lettre de contrainte concernant le paiement de la taille, 10 mai 1588.  

(parchemin) 

Pièce 17 : Lettre du roi Charles pour contraindre les habitants au paiement de la taille, 23 septembre 

1564.  

(parchemin) 

Pièce 18 : Lettre de contrainte concernant le paiement de la taille, 13 février 1571.  

(parchemin) 

Pièce 19 : Lettre de contrainte concernant le paiement de la taille, 17 mars 1574.  

(parchemin) 

Pièce 20 : Lettre de contrainte concernant le paiement de la taille et des gabelles, 20 avril 1587. 

(parchemin) 

Pièce 21 : Lettre du roi Louis pour contraindre les habitants au paiement des cens, lods et trézains, 14 

mai 1626.  

(parchemin) 

Pièce 22 : Injonction aux consuls de Saint-Rémy de payer 381 livres 9 sous 6 deniers qu’ils doivent, 6 

septembre 1635.  

(2 parchemins et 5 pièces papier accrochés) 

Pièce 23 : Contentieux concernant le paiement des tailles de Lansac, 28 avril 1657.  

(imprimé) 

Pièce 24 : Contrainte envers les contribuables à la construction des maisons curiales de Laurade et de 

Saint-Etienne-du-Grès, 15 septembre 1742. (parchemin) 

 

 

 

 



CC4 Taxes des ecclésiastiques       1379-1509 

 
Pièce 1 : Provision du pape Innocent que les gens d’église contribueront aux réparations des fossés et 

vallats de la ville, sd (XV
e
 siècle).  

(parchemin) 

Pièce 2 : Lettre des commissaires du pape contre les gens d’église qui doivent contribuer aux 

impositions faites pour réparer les chemins, 29 mars 1393.  

(parchemin) 

Pièce 3 : Lettre contenant que les clercs et autres personnes ecclésiastiques seront soumis au paiement 

de la treizième partie des fruits des propriétés qu’ils ont proche le Rhône pour la réparation des 

pallières, 12 novembre 1379. 

(parchemin) 

Pièce 4 : Bulle du Pape Clément donnée à Avignon portant imposition sur le clergé de Provence pour 

subvenir aux frais faits durant le siège de Pierre Tomaselli (Boniface IX) qui avait injustement le saint 

siège apostolique, 11 juin 1392. 

(parchemin sans bulle) 

Pièce 5 : Lettres patentes du Roi René obligeant tous les gens d’église à contribuer aux tailles et autres 

charges de tous leurs biens, 14 mars 1438.  

(parchemin) 

Pièce 6 : Copie sur original du privilège donné par le Roi René au sujet de la contribution à la taille 

des ecclésiastiques, 11 avril 1470. 

Pièce 7 : Copies d’originaux concernant la taille des ecclésiastiques, 1348, 1421, 1509. 

(pièces papier) 

 

 

CC5 Impositions des monnayeurs       1377-1465. 

 
Pièce 1 : Exemption de la taille accordée aux monnayeurs, sd. 

(parchemin) 

Pièce 2 : Privilège de la reine Jeanne exemptant les monnayeurs de toutes charges, pensions et tailles, 

28 octobre 1377. 

(parchemin) 

Pièce 3 : Privilège de la reine Marie exemptant les monnayeurs de toutes charges, pensions et tailles, 

18 mai 1390. 

(parchemin) 

Pièce 4 : Privilège de la reine Yolande exemptant les monnayeurs de toutes charges et impositions, 2 

février 1420. 

(parchemin) 

Pièce 5 : Privilège de la reine Yolande en faveur des monnayeurs de Tarascon et tenant biens à Saint-

Rémy par lequel sont francs des impositions, 2 février 1424. 

(parchemin) 

Pièce 6 : Privilège de la reine Yolande pour les monnayeurs de Tarascon, 7 octobre 1420. 

Pièce 7 : Privilège de la reine Yolande pour les monnayeurs de Tarascon, 2 février 1424. 

Pièce 8 : Privilège de la reine Yolande exemptant les monnayeurs de toutes impositions, 26 janvier 

1432. 

(parchemin, toujours roulé car trop grand) 

Pièce 9 : Obligation du Roi René pour que les monnayeurs contribuent aux réparations des roubines, 

murailles et galliers, 19 août 1465. (parchemin) 

 

 

CC6 Affouagement         1392-1663 

 
Pièce 1 : Procédures faites par les commissaires députés par la reine pour faire un nouveau recours ou 

affouagement à Tarascon, 15 avril 1392. 

(parchemin, à mettre à plat) 



Pièce 2 : Réduction de l’affouagement de Tarascon, 19 mars 1404. 

(parchemin, à mettre à plat) 

Pièce 3 : Exemption de 80 feux pour raison d’un incendie, 30 octobre 1410. 

(pièce papier, déchirée en 2) 

Pièce 4 : Lettres patentes de la reine Yolande contenant la réduction de 80 feux en raison d’un 

incendie, 22 août 1417. 

(parchemin avec sceau abîmé) 

Pièce 5 : Réduction de 80 feux pour raison d’un incendie, 16 octobre 1417. 

(parchemin) 

Pièce 6 : Réduction de l’affouagement de Tarascon, affouagée à 140 feux, 19 avril 1418. 

(parchemin, à mettre à plat) 

Pièce 7 : Réduction de 40 feux en faveur de la ville de Tarascon, 19 avril 1418. 

(parchemin, à mettre à plat) 

Pièce 8 : Cahier contenant les lettres patentes du roi Charles concernant l’affouagement, 22 mai 1486. 

(pièces papier et parchemin accrochés) 

Pièce 9 : Réduction d’affouagement pour 10 ans, 12 mars 1486. 

(parchemin, 1 sceau à protéger) 

Pièce 10 : Lettres portant réduction d’affouagement pour 10 ans, 14 mai 1496. 

(pièces papier et parchemin accrochés) 

Pièce 11 : Procédure faite sur la réunion des feux dont la ville de Tarascon avait été déchargée, 22 

janvier 1518. 

(pièce papier) 

Pièce 12 : Ordonnance des maîtres rationaux de Provence portant réduction de 100 à 20 feux, 26 mars 

1519. 

(pièce papier) 

Pièce 13 : Lettre du roi François portant commission de procéder au réaffouagement de la ville de 

Tarascon et sa viguerie, 1
er
 février 1534. 

(2 pièces papier et 1 parchemin) 

Pièce 14 : Lettres patentes du roi François ordonnant de faire procéder à un nouvel affouagement, 17 

avril 1534. 

(1 parchemin et 1 pièce papier à déplier) 

Pièce 15 : Lettre du roi Henri adressée aux commissaires de la cour des Comptes pour donner leur avis 

sur la réduction de 20 feux qui avait été faite à la ville de Tarascon, 4 janvier 1553. 

(2 sceaux abîmés, parchemin) 

Pièce 16 : Copie des lettres non signées portant permission de faire procéder au réaffouagement, 21 

mars 1554. 

(pièce papier) 

Pièce 17 : Ordonnance de monsieur le général de Talhes sur l’affranchissement des tailles royaux avec 

procès-verbal de l’accès par lui fait à la roubine entre Tarascon et Beaucaire pour le contournement du 

Rhône, 10 avril 1556. 

(1 parchemin à déplier) 

Pièce 18 : Lettres du roi Charles et autres pièces portant que nonobstant l’ordonnance des 

commissaires sur l’affouagement sera exécutée, 29 août 1569. 

Pièce 19 : Arrêt du conseil d’Etat concernant l’affouagement, 1662-1663. 

(2 pièces imprimées) 

 

 

CC7 Réaffouagement         1664-1774 

 
Pièce 1 : Pièces non datées concernant le réaffouagement, sd. 

(2 pièces papier, 2 imprimés) 

Pièce 2 : Relevé des dépenses faites aux chaussées de 1710 à 1775.  

(2 pièces papier) 

Pièce 3 : Cotisation des maisons de Tarascon, sd. 

(1 pièce papier) 

Pièce 4 : Réaffouagement de 1664. 



(2 pièces papier) 

Pièce 5 : Affouagement de 1698 

(13 pièces papier) 

Pièce 6 : Affouagement de 1730. 

(44 pièces papier) 

Pièce 7 : Réaffouagement de 1766. 

(3 pièces papier) 

Pièce 8 : Réaffouagement de 1774. 

(1 pièce papier) 

 

 

CC8 Péages          1254-1662 

 
Pièce 1 : Extrait d’acte de présentation des lettres obtenues du sénéchal au sujet des péages aux juges, 

30 septembre 1254. 

(parchemin) 

Pièce 2 : Articles et conditions touchant le péage, 10 mars 1271. 

[l’inventaire Meyer signale que cet acte a été coupé dans la partie supérieure en signe d’annulation] 

(parchemin) 

Pièce 3 : Confirmation de la vente des péages d’Arles, Tarascon, Albaron et les Saintes-Maries-de-la-

Mer, 17 juin 1301. 

(parchemin) 

Pièce 4 : Déposition de témoins prouvant que les habitants de Tarascon ne doivent aucun péage à Aix, 

14 juillet 1325. 

(parchemin) 

Pièce 5 : Lettre du Roi Robert concernant le péage de Tarascon, 27 mars 1340. 

(parchemin) 

Pièce 6 : Jugement du sénéchal de Beaucaire et Nîmes portant que les habitants de Tarascon sont 

exempts du péage de Beaucaire et les habitants de Beaucaire de celui de Tarascon, 18 juin 1366. 

(parchemin) 

Pièce 7 : Lettres patentes de la reine Marie ordonnant que les péagers paieront 200 florins pour 

effectuer des réparations, 28 décembre 1387. 

(parchemin) 

Pièce 8 : Jugement rendu par le lieutenant du sénéchal de Beaucaire, instituant que les habitants de 

Tarascon sont exempts du péage de Beaucaire, 14 janvier 1391. 

(parchemin déchiré, à déplier) 

Pièce 9 : Lettres patentes du roi François portant que tous les péages sont donnés aux propriétaires, à 

condition d’entretenir les ponts, chemins et chaussées ; dépositions de témoins sur les procédures 

faites contre les pères Célestins d’Avignon, possesseurs du péage de Tarascon, 17 février 1537. 

(parchemin) 

Pièce 10 : Requête présentée à Monseigneur de Champigny pour les péages, 1662. 

(pièce papier) 

Pièce 11 : Lettre du Roi Robert concernant le péage de Tarascon, 1319. 

(parchemin avec sceau dans petite boîte, à déplier) 

 

 

CC9 Péages                    1644-1700 

 
Pièce 1 : Extrait d’arrêt concernant le tarif du péage des Pères Célestins d’Avignon, 5 juillet 1644. 

(imprimé) 

Pièce 2 : Tarif du droit du péage royal de Saint-Gabriel et de Laurade , 5 juillet 1644. 

(imprimé) 

Pièce 3 : Ordonnance de l’intendant Lebret portant que les péagers feront réparer les ponts et chemins 

dans l’étendue du terroir où se font leurs droits, 6 février 1700. 

(imprimé) 

Pièce 4 : Lettres de consuls d’Aix concernant le règlement des péages de 1687, 16 mars 1700. 



(imprimé) 

 

 

CC10 Octrois          1571-1783 

 
Pièce 1 : Contrôle de l’entrée des raisins, sd (XVII

e
 siècle). 

(imprimé) 

Pièce 2 : Copie de l’ordonnance faite par René de Barrême sur le fait du vin étranger, 21 juin 1571. 

(pièce papier) 

Pièce 3 : Ordonnance sur le vin étranger, 3 septembre 1584. 

(pièce papier) 

Pièce 4 : Carnet de la récolte des fruits au domaine de Lansac, 1599. 

Pièce 5 : Imposition sur le vin, 1601. 

(2 parchemins et 1 pièce papier) 

Pièce 6 : Certificat du sieur Demonte commis à la vente du vin étranger, 13 octobre 1648. 

(pièce papier) 

Pièce 7 : Entrée du vin étranger de Mas-Blanc et Saint-Rémy, 1650. 

(pièce papier) 

Pièce 8 : Rôle du vin de Mas-Blanc fait par le sieur Demonte, commis, 1651. 

(pièce papier) 

Pièce 9 : Certificat du sieur Demonte commis à la vente du vin étranger de Mas-Blanc, 1653. 

(pièce papier) 

Pièce 10 : Compte de la récepte du vin faite à la porte Saint-Jean, 30 août 1655. 

(pièce papier) 

Pièce 11 : Rôle des particuliers qui doivent le droit du poids de la ferme, 1655. 

(pièce papier) 

Pièce 12 : Certificat de contrôle des vins étrangers sujets au droit d’entrée qui sont dans les métairies 

des particuliers par Honoré Dumonte, 1657. 

(pièce papier) 

Pièce 13 : Contrôle du vin de Mas-Blanc tenu par Jean André Gay, 1658. 

(pièce papier) 

Pièce 14 : Rapport fait par le sieur Demonte du vin de Mas-Blanc, 1669. 

(pièce papier) 

Pièce 15 : Requête des consuls de Tarascon au sujet de l’entrée du vin, 4 septembre 1676. 

(pièce papier) 

Pièce 16 : Entrée du vin étranger de Mas-Blanc et Saint-Rémy, 1679. 

(pièce papier) 

Pièce 17 : Etat de la récepte pour l’entrée des raisins et vins étrangers, 1690. 

(2 pièces papier) 

Pièce 18 : Etat de la récepte pour l’entrée des raisins et vins étrangers, 1692. 

(pièce papier) 

Pièce 19 : Brouillard de l’entrée des raisins et vins étrangers tenu par Didier Montanier, 1693. 

(pièce papier) 

Pièce 20 : Entrée des raisins et du vin étranger, 1701. 

(2 pièces papier) 

Pièce 21 : Entrée des raisins et du vin étranger, 1703. 

(2 pièces papier) 

Pièce 22 : Rôle du vin apporté de Beaucaire, 1704. 

(pièce papier) 

Pièce 23 : Délibération portant l’imposition d’un cinquième sur tous les fruits, 1732. 

(2 pièces papier) 

Pièce 24 : Imposition des pailles et fumiers, 1773. 

(3 pièces papier) 

Pièce 25 : Conseil des chefs de famille de Martigues concernant l’imposition des fruits, 25 octobre 

1778. 

(pièce papier) 



Pièce 26 : Billets d’acquit des vins forains, 1780. 

(16 pièces papier) 

Pièce 27 : Entrée et imposition du vin étranger, 1780. 

(4 pièces papier) 

Pièce 28 : Recette des droits d’entrée du vin, 1781. 

(pièce papier) 

Pièce 29 : Recette des droits d’entrée du vin, 1782. 

(pièce papier) 

Pièce 30 : Imposition des fruits, 1782. 

(2 pièces papier) 

Pièce 31 : Recette des droits d’entrée du vin, 1783. 

(pièce papier) 

 

 

CC11 Gabelle          1371-1550 

 
Pièce 1 : Valeur de la viande, sd (fin XIV

e
 siècle) 

(1 rouleau parchemin à faire déplier) 

Pièce 2 : Ferme de la gabelle, 12 octobre 1371. 

(parchemin à déplier) 

Pièce 3 : Adjudication à Pierre Garendi, pour la somme de 354 florins d’or, de la gabelle imposée sur 

la viande, le poisson, le blé, les raisins, le vin et autres denrées pour pourvoir à la fortification de la 

ville au moyen de remparts et de fossés ; cette gabelle est imposée en vertu d’une autorisation de 

Nicolas Spinelli, sénéchal de Provence, 23 octobre 1373. 

(1 rouleau très grand de parchemin à faire déplier) 

Pièce 4 : Adjudication de la gabelle du souquet du vin à Abrayim Jacob pour 22 000 florins d’or, 21 

octobre 1375. 

(1 parchemin à déplier) 

Pièce 5 : Exemption de la gabelle et du trentain des fruits et marchandises pour la défense du pays, 4 

mars 1388. 

(1 rouleau à déplier) 

Pièce 6 : Adjudication de la gabelle, 24 février 1457. 

(1 parchemin déchiré à déplier) 

Pièce 7 : Extrait de délivrance et vente du droit imposé par la communauté sur les grains, viandes aux 

moulins pour le prix de 680 florins par an, 11 juin 1460. 

(1 rouleau à déplier) 

Pièce 8 : Exemption de la gabelle due pour les ecclésiastiques, 8 avril 1545. 

(pièce papier) 

Pièce 9 : Adjudication   de la gabelle pour trois ans à Simon Borriani, 24 novembre 1550 (copie). 

(pièce papier) 

Pièce 10 : Parchemin sur la gabelle, 22 novembre 1460. 

 

 

CC12 Gabelle          1724-1778 

 
Pièce 1 : Droits de la gabelle, 1724. 

(2 pièces papier, 1 parchemin) 

Pièce 2 : Mandats adressés au fermier de la gabelle. Rôle des fournitures, ports de lettres, lettres des 

commissions et autres menues dépenses faites par Pascal Jean, pour la ville et communauté de 

Tarascon, en qualité de son agent en la ville d’Aix, depuis le 1
er
 mars 1728 jusqu’au 24 février 1729. 

L’objet de chacune des lettres est sommairement indiqué avec le prix du port, 1728-1729. 

(25 pièces papier) 

Pièce 3 : Droits et recette de la gabelle, 1778. 

(28 pièces papier) 

 



CC13 Ferme de la boucherie       1739-1783 

 
Pièce 1 : Ferme de la boucherie ; achats de bœufs, vaches, moutons et agneaux de camps, comptes et 

pièces justificatives, 1739-1741. 

(24 pièces) 

Pièce 2 : Délibération touchant quelques difficultés entre la communauté et les fermiers de la 

boucherie, 13 août 1742. 

(pièce papier) 

Pièce 3 : Ferme de la boucherie ; achat de bœufs et pièces justificatives, 1782-1783. 

(4 pièces papier) 

 

 

CC14  Edits et ordonnances relatifs aux nouvelles charges créées  1670-1791 

 
Pièce 1 : Arrêt du conseil et lettres patentes du Roi portant révocation de l’édit des experts jurés et 

auditeurs des comptes, 24 mars 1670. 

(1 imprimé) 

Pièce 2 : Vente et rachat des offices, jurés, 1690-1691. 

(6 pièces papier) 

Pièce 3 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux. 1692-1693. 

(17 pièces papier) 

Pièce 4 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc…; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux. 1694. 

(8 pièces papier) 

Pièce 5 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1696. 

(19 pièces papier) 

Pièce 6 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1697. 

(13 pièces papier) 

Pièce 7 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1698-1699. 

(6 pièces papier) 

Pièce 8 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1701-1702. 

(17 pièces papier) 

Pièce 9 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1704-1705. 

(7 pièces papier) 

Pièce 10 : Edit royal portant création de l’office de Maire, 1706. 

(pièce papier) 

Pièce 11 : Offices des Maire, consuls, trésoriers, jurés, greffiers, etc… ; ventes, emprunts, achats, édits 

royaux, 1709-1711. 

(15 pièces papier) 

Pièce 12 : Etat des dettes de la communauté de Tarascon de 1692 à 1715. 

(1 grand registre, à conditionner) 

Pièce 13 : Offices supprimés, pièces diverses, 1694-1725. 

(9 pièces papier) 

Pièce 14 : Extrait des registres du Conseil d’Etat sur les offices municipaux, 5 août 1729. 

(1 parchemin) 

 

 

 



CC15 Acquittement des droits de contrôle, petit sceau, insinuations laïques et de 

confirmation          1670-1736 

 
Pièce 1 : Arrêt du conseil portant que les consuls des communautés qui sont en franc-alleu passeront 

des déclarations générales au papier terrier, 1670 ; Arrêt du Parlement portant qu’il ne serait fait aucun 

exploit par écrit pour les demandes n’excédant 3 livres, 1670 ; Ordonnance pour déclarer le franc-

alleu, 1670 ; Adjudication de la déclaration au papier terrier, 1671. 

(4 imprimés) 

Pièce 2 : Déclaration des biens immeubles, 16 janvier 1673. 

(pièce papier) 

Pièce 3 : Taxe sur les arts et métiers, 1675. 

(6 pièces papier) 

Pièce 4 : Confection du papier terrier, 1682. 

(1 imprimé) 

Pièce 5 : Déclaration sur les biens en franc-alleu, 1683. 

(1 imprimé) 

Pièce 6 : Confection du papier terrier, 1684. 

(4 pièces papier) 

Pièce 7 : Lods dus à Tarascon des biens, 1691. 

(pièce papier) 

Pièce 8 : Offices d’expert, greffier et courtier, 1692. 

(2 parchemins, 1 pièce papier). 

Pièce 9 : Quittances des cens et rentes, 1693-1694. 

(3 pièces papier) 

Pièce 10 : Offices de courtier, d’huissier, de juré, 1696-1698. 

(4 parchemins, 1 pièce papier) 

Pièce 11 : Droits de contrôle, petit sceau, insinuations et poudres, 1706. 

(18 pièces papier) 

Pièce 12 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1707-1711. 

(16 pièces papier) 

Pièce 13 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1712-1714. 

(21 pièces papier) 

Pièce 14 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1715. 

(1 parchemin, 9 pièces papier) 

Pièce 15 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1716-1717. 

(11 pièces papier) 

Pièce 16 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1718-1719. 

(7 pièces papier) 

Pièce 17 : Déclaration au papier terrier, 1729. 

(2 pièces papier) 

Pièce 18 : Droits de confirmation, 1732 ; 1740. 

(1 parchemin, 10 pièces papier) 

 

 

CC16 Capitation          1756-1780 

 
Pièce 0 : Capitation pour 1745. Etat des non valeurs et double emplois de la capitation de 1749 (1 

pièce papier). Etat des particuliers qui n’ont pas payé leur capitation de l’année 1750 (1 pièce papier). 

Lettre du 4 septembre 1751 concernant la mise en demeure d’habitants des faubourgs de Tarascon de 

ne pas dériver leurs eaux usagées sur le grand chemin (1 pièce papier). 

Pièce 1 : Capitation du quartier de la Vigne, 1756. 

(1 pièce papier) 

Lettre du 5 avril 1756 exposant à Alphonse Claudel de faire des réparations à une maison (1 pièce 

papier). 

Pièce 2 : Capitation des quartiers du Château, du Marché, de la première partie de Saint-Nicolas, 

1757. 



(3 pièces papier) 

Capitation de la seconde partie de Saint-Nicolas pour l’année 1757. Capitation du Pin et Lubières. 

Capitation de la campagne pour l’année 1757 (paroisse St Esteinne, paroisse de Laurade, cartier de 

Saint-Sauveur et la petite Montagne). Capitation des jardins, 1757. Capitation faubourg Madame, 

1757. Capitation oubliée de l’année 1757. (7 pièces papier) 

Mariages de l’année 1757 (Ste Marthe ?) 

Rolle de ceux et de celles qui dans le courant de l’année dernière 1757 se sont mariés à St Jacques 

(métier de l’époux précisé). 

Pièce 2bis : Capitation des jardins. Capitation de la gache du marché. 1758. (2 pièces papier) 

Pièce 2ter : Capitation de 1762 (7 pièces papier). Capitation oubliées de 1762 (1 pièce papier). 

Adition à la capitation de 1762. 

Pièce 3 : Capitation des quartiers de la Vigne, du Château, du Pin, de Lubières et de Saint-Nicolas, 

1766. 

(5 pièces papier) 

Capitation de la Campagne (paroisse de St Esteinne, paroisse de Laurade, cartier de Saint-Sauveur et 

la petite Montagne). Capitation de la gache du marché. 1766.  

(2livrets papier) 

Pièce 4 : Etat à payer de la communauté de 1768 entrant en 1769 ; capitation oubliée, 1768-1770. 

(3 pièces papier) 

Pièce 5 : Capitation des quartiers du Château, du faubourg Madame, de la Vigne, de la première et 

deuxième partie de Saint-Nicolas, du Pin et de Lubières, 1770. 

(9 pièces papier) 

Capitation de 1770, gache du marché. Capitation de La Condamine et de son faubourg, idem faubourg 

St Jean, de même celle de Jarnègues, année 1770. Capitation des jardins de 1770. Capitation de la 

Campagne faite par Jean-Louis Mus Baille, an 1770 (Paroisse de St Estienne du Grès, paroisse de 

Laurade, Cartier de St Sauveur et la petite Montagne). 

Pièce 6 : Capitation des quartiers du Château, du faubourg Madame, de la campagne, des Jardins, du 

Pin et de Lubières, 1771. 

(5 pièces papier) 

Pièce 7 : Capitation de l’année 1776. 

(1 pièce papier) 

Pièce 8 : Capitation des quartiers de la campagne, des Jardines, de la première partie de Saint-Nicolas, 

du Pin et de Lubières, 1780. 

(5 pièces papier) 

Pièce 9 : Capitation tous les secteurs. Sd. 

Charges et taxes 1755-1756. 

(8 pièces papier) 

 

 

CC17 Capitation          1782-1783 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer de l’année 1782 entrant en 1783. 

(1 pièce papier) 

Pièce 2 : Pièces à l’appui de la Capitation, 1771-1783. Relevés de capitation, 1781 etc. Relevés de 

capage, 1780-1781-1782. 

 

 

CC18 Arrêtés de la Cour des Comptes portant autorisation des tailles et autres 

impositions           1629-1664 

 
Pièce 1 : Arrêt d’autorisation de l’imposition d’un capage de 3 livres, 15 juin 1629. 

(1 parchemin très abîmé) 

Pièce 2 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles et autres impositions, 10 juin 1633. 

(2 parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 3 : Imposition du capage, 9 avril 1639. 

(1 parchemin, 1 pièce papier) 



Pièce 4 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, mai 1640. 

(1 parchemin, 3 pièces papier) 

Pièce 5 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, mai 1641. 

(2 parchemins, 2 pièces papier) 

Pièce 6 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, 1642. 

(1 parchemin et 3 pièces papier accrochés) 

Pièce 7 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage ; des tailles et autres impositions, mai 1644. 

(2 parchemins) 

Pièce 8 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, 13 juin 1650. 

(1 parchemin) 

Pièce 9 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, juillet 1652. 

(2 parchemins) 

Pièce 10 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles et autres impositions, mai 1653. 

(2 parchemins) 

Pièce 11 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles et autres impositions, 21 mai 1654. 

(1 parchemin) 

Pièce 12 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles ; de la ferme de la farine, 1655. 

(1 parchemin, 2 parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 13 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, 17 mai 1656. 

(1 parchemin) 

Pièce 14 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, 1657. 

(1 parchemin) 

Pièce 15 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage ; des tailles ; du bail de la ferme de la 

gabelle, 1659. 

(3 parchemins) 

Pièce 16 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage ; des tailles ; du bail de la charge de 

trésorier ; du bail de la ferme de la farine, 1660. 

(4 parchemins) 

Pièce 17 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage ; d’une imposition de 75 095 livres, 1661. 

(2 parchemins) 

Pièce 18 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du bail de la ferme de la gabelle du vin et du poisson ; 

de l’imposition de la taille ; du bail de la ferme de la farine, 1662. 

(3 parchemins) 

Pièce 19 : Arrêt d’autorisation de l’imposition de la taille ; du bail de la ferme de la farine ; du bail de 

la ferme de la gabelle, 1663. 

(4 parchemins) 

Pièce 20 : Arrêt d’autorisation du bail de la ferme de la gabelle, 1664. 

(1 parchemin) 

 

 

CC19 Répartition de la taille de l’année 1627 par Reynaud, trésorier. 
(1 cahier papier) 

 

 

CC20 Répartition de la taille de l’année 1635 par Camin, trésorier.  
(1 cahier papier) 

 

 

CC21 Répartition de la taille de l’année 1668. 
(1 cahier papier) 

CC21bis concerne la taille en 1677 

 

 

CC22 Répartition de la taille de l’année 1723. 
(1 cahier papier) 



Pièce 2 : Registre de vérification des dettes de la communauté de Tarascon au sujet des 

propriétaires taillables, 1 juin 1723. 

 

 

CC23 Rôle des collocations        1603-1670 
Pièce 1 : Rôle des collocations, 1603-1604. 

(2 pièces papier) 

Pièce 2 : Collocations des maisons, 1615, 1670. 

(6 pièces papier) 

 

 

CC24 Arbitrage imposé et mis sur les marchands et boutiquiers             1545 
(1 cahier papier) 

 

 

CC25 Cadastre           1300 
(1 registre) 

 

 

CC26 Cadastre           1393 
(1 registre) 

 

 

CC27 Cadastre           1442 
(1 registre) 

 

 

CC28 Cadastre           1459 
(1 registre) 

Pièce 2 : Extrait d’article pour le notaire Sabatier, 1459. 

 

 

CC29 Cadastre           1487 
(1 registre) 

Pièce 2 : Cahier contenant plusieurs cadastres de la communauté de Tarascon, extrait du cadastre de 

1487. 

 

 

CC30 Avèrement des ecclésiastiques        1498 
(1 registre) 

 

 

CC31 Avèrement des gaches du Château, du Marché, et du Pin    1498 
(1 registre) 

 

 

CC32 Avèrement des gaches de Lubières, Saint-Nicolas et La Condamine  1498 
(1 registre) 

 

 

 



CC33 Avèrement de la gache du Château       1531 
(ce registre est le premier qui soit écrit en français) 

 

 

CC34 Avèrement des gaches du Marché, du Pin et Lubières    1531 
(1 registre) 

 

 

CC35 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1531 
(1 registre) 

 

 

CC36 Avèrement des gaches de La Condamine, de la Vigne et de la Rière-Vigne

           1531 
(1 registre) 

 

 

CC37 Avèrement des biens ecclésiastiques       1531 
(1 registre) 

 

 

CC38 Cadastre, livre terrier et avèrement de la présente ville de Tharascon  1553 
(1 registre) 

 

 

CC39 Avèrement des gaches du Pin, du Marché et de Lubières     1553-1564 
(1 registre) 

 

 

CC40 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1553 
(1 registre) 

 

 

CC41 Avèrement des gaches de La Condamine, Vigne et Rière-Vigne   1553 
(1 registre) 

 

 

CC42 Avèrement des forains et des ecclésiastiques      1553 
(1 registre) 

 

 

CC43 Cadastre, livre terriers et avèrement de la present ville de Tharascon, de la 

gasche du Chasteau suyvant le presaige faict par les commis    1582 
(1 registre) 

 

 

CC44 Avèrement des gaches du Pin, du Marché et de Lubières    1582 
(1 registre) 

 

 



CC45 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1582 
(1 registre) 

 

 

CC46 Avèrement des gaches de La Condamine, Vigne et Rière-Vigne   1582 
(1 registre) MANQUANT 

 

 

CC47 Avèrement des forains et des ecclésiastiques      1582 
(1 registre) 

 

 

CC48 Avèrement des biens ecclésiastiques et de la gache du Château   1606 
(1 registre) 

 

 

CC49 Avèrement des gaches du Marché, Pin et Lubières     1606 
(1 registre) 

 

 

CC50 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1606 
(1 registre) 

 

 

CC51 Avèrement de La Condamine, Vigne et Rière-Vigne    1606 

(1 registre) 

 

 

CC52 Avèrement des forains         1606 
(1 registre) 

 

 

CC53 Avèrement des biens possédés par les ecclésiastiques de la gache du 

Château            1646 
(1 registre) 

 

 

CC54 Avèrement des gaches du Marché, Pin et Lubières     1646 
(1 registre) 

MANQUANT 

 

 

CC55 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1646 
(1 registre) 

 

 

CC56 Avèrement des gaches de La Condamine, de la Vigne et de la Rière-Vigne 

1646 
(1 registre) 

 



CC57 Avèrement des propriétés des forains       1646 
(1 registre) 

 

 

CC58 Avèrement des forains         1646 
(1 registre) 

 

 

CC59 Avèrement des gaches des ecclésiastiques, du Château, du Marché, de 

Lubières            1690 
(1 registre) 

 

 

CC60 Avèrement des gaches du Pin et de Saint-Nicolas     1690 
(1 registre) 

 

 

CC61 Avèrement des gaches de La Condamine, Vigne, Rière-Vigne, faubourg 

Madame et des forains          1690 
(1 registre) 

 

 

CC62 Avèrement des biens possédés par les forains     1690 
(1 registre) 

 

 

CC63 Avèrement de la gache du Château       1696 
(1 registre) 

 

 

CC64 Avèrement de la gache du Marché       1696 
(1 registre) 

 

 

CC65 Avèrement de la gache du Pin        1696 
(1 registre) 

 

 

CC66 Avèrement de la gache de Lubières       1696 
(1 registre) 

 

 

CC67 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 

CC68 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 



CC69 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 

CC70 Avèrement de la gache de la Vigne       1696 
(1 registre) 

 

 

CC71 Avèrement de la gache de la Condamine et de la Rière-Vigne   1696 
(1 registre) 

 

 

CC72 Avèrement des gaches ecclésiastiques des faubourgs    1696 
(1 registre) 

 

 

CC73 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC74 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC75 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC76 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC77 Avèrement des gaches du Château, Marché, Pin, Lubières, Saint-Nicolas, 

La Condamine, Vigne et Rière-Vigne        1715 
(1 registre) 

 

 

CC78 Avèrement des gaches des ecclésiastiques et des forains    1715 
(1 registre) 

 

 

CC79 Avèrement de la gache du Château       1718 
(1 registre) 

 

 

CC80 Avèrement des gaches du Marché et de Lubières     1718 
(1 registre) 

 

 

 



CC81 Avèrement de la gache du Pin        1718 
(1 registre) 

 

 

CC82 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1718 
(1 registre) 

 

 

CC83 Avèrement des gaches de La Condamine et de la Vigne    1718 
(1 registre) 

 

 

CC84 Avèrement des gaches des ecclésiastiques, faubourgs et Rière-Vigne  1718 
(1 registre) 

 

 

CC85 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC86 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC87 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC88 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC89 Avèrement de la gache du Château        1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC90 Avèrement de la gache du Marché        1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC91 Avèrement de la gache du Pin (1
ère

 partie)       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC92 Avèrement de la gache du Pin (2
ème

 partie)       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC93 Avèrement de la gache de Lubières        1783-1785 
(1 registre) 



CC94 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (1
ère

 partie)      1783-1785 

(1 registre) 

 

 

CC95 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (2
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC96 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (3
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC97 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (4
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 MANQUANT 

 

 

CC98 Avèrement de la gache de La Condamine       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC99 Avèrement de la gache de la Vigne (1
ère

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC100  Avèrement de la gache de la Vigne (2
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC101  Avèrement de la gache de la Rière-Vigne       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC102  Avèrement de la gache du faubourg (1
ère

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC103  Avèrement de la gache du faubourg (2
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC104  Avèrement de la gache des forains (1
ère

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC105  Avèrement de la gache des forains (2
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

 



CC106  Avèrement de la gache des forains (3
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC107  Avèrement de la agche des forains (4
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC108  Avèrement de la gache des forains (5
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC109  Avèrement de la gache des forains (6
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC110  Avèrement de la gache des forains (7
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC111  Avèrement de la gache des forains (8
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC112  Avèrement de la gache des forains (9
ème

 partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC113  Etat des rentes et revenus de la ville de Tarascon et autres dettes à 

recouvrer             1614-1617 
 
Pièce 1 : Etat des rentes et revenus de l’année 1614. 

(3 cahiers papier) 

Pièce 2 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1615. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat des rentes et revenus de l’année 1616. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat des rentes et revenus de l’année 1617. 

(1 cahier papier) 

 

 

CC114  Rentes constituées par le Roi, censes en argent ou en blé (pâtis de la 

communauté)            1619-1632 
(2 cahiers papier et 1 registre) 

 

 

CC115  Etat des rentes et revenus de la ville de Tarascon et autres dettes à 

recouvrer             1639-1648 
Manque 1637-1638 

 
Pièce 1 : Etat des rentes et revenus de l’année 1640. 



(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1641. 

(1 cahier relié) 

Pièce 3 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1642. 

(1 cahier relié) 

Pièce 4 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1643 entrant en 1644. 

(1 cahier relié) 

Pièce 5 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1644 entrant en 1645. 

(1 cahier relié) 

Pièce 6 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1645 entrant en 1646. 

(1 cahier relié) 

Pièce 7 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1646 entrant 1647. 

(1 cahier relié) 

Pièce 8 : Etat des dettes à recouvrer de l’année 1647 entrant en 1648. 

(1 cahier relié) 

 

 

CC116  Etat des dettes à recouvrer         1648-1660 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer pour l’année 1648 entrant en l’année 1649. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat à recouvrer pour l’année 1649 entrant en l’année 1650. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat à recouvrer pour l’année 1650 entrant en l’année 1651. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat à recouvrer pour l’année 1653 entrant en l’année 1654. 

(1 cahier papier) 

Pièce 5 : Etat à recouvrer pour l’année 1654 entrant en l’année 1655. 

(1 cahier papier) 

Pièce 6 : Etat à recouvrer pour l’année 1657 entrant en l’année 1658. 

(1 cahier papier) 

Pièce 7 : Etat à recouvrer pour l’année 1658 entrant en l’année 1659. 

(1 cahier papier) 

Pièce 8 : Etat à recouvrer pour l’année 1659 entrant en l’année 1660. 

(1 cahier papier) 

 

 

CC117  Etat des dettes à recouvrer         1660-1670 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer pour l’année 1660 entrant en l’année 1661. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat à recouvrer pour l’année 1661 entrant en l’année 1662. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat à recouvrer pour l’année 1663 entrant en l’année 1664. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat à recouvrer pour l’année 1664 entrant en l’année 1665. 

(1 cahier papier) 

Pièce 5 : Etat à recouvrer pour l’année 1667 entrant en l’année 1668. 

(2 cahiers papier) 

Pièce 6 : Etat à recouvrer pour l’année 1668 entrant en l’année 1669. 

(4 cahiers papier) 

 

 

 

 



CC118  Etat des dépenses          1589-1615 

 
Pièce 0 : Dettes de la commune, 1571. 

(1 cahier papier) 

Dettes de la ville 16 mai 1595. 

(parchemin) 

Pièce 1 : Etat des dépenses, 1589. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat des dépenses, 1601. 

(2 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat des dépenses, dettes, 1603-1604. 

(2 cahiers papier) 

Pièce 4 : Etat des dettes, 1608. 

(1 cahier relié) 

Pièce 5 : Etat des dettes, 1614-1615. 

(2 cahiers papier) 

 

 

CC119  Etat des dettes à recouvrer         1618-1627 
(1 registre) 

 

 

CC120  Etat des dettes à recouvrer         1628-1633 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer pour l’année 1628. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat à recouvrer pour l’année 1629. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat à recouvrer pour l’année 1629 entrant en 1630. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat à recouvrer pour l’année 1630. 

(1 cahier papier) 

Pièce 5 : Etat à recouvrer pour l’année 1631. 

(1 cahier papier) 

Pièce 6 : Etat à recouvrer pour l’année 1632. 

(1 cahier papier) 

Pièce 7 : Etat à recouvrer pour l’année 1633. 

(1 cahier papier) 

 

 

CC121  Etat des dettes à recouvrer         1634-1640 
(1 registre) 

 

 

CC122  Etat des dettes à recouvrer         1667-1673 
Manque 1667-1669 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer pour l’année 1670. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat à recouvrer pour l’année 1670 entrant en 1671. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat à recouvrer pour l’année 1671 entrant en 1672. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat à recouvrer pour l’année 1672 entrant en 1673. 



(1 cahier papier) 

 

 

CC123  Etat des dettes à recouvrer         1673-1679 

 
Pièce 1 : Etat à recouvrer pour l’année 1673 entrant en 1674. 

(1 cahier papier) 

Pièce 1bis : Etat à recouvrer pour l’année 1675 entrant en 1676. 

(1 cahier papier) 

Pièce 2 : Etat à recouvrer pour l’année 1676 entrant en 1677. 

(1 cahier papier) 

Pièce 3 : Etat à recouvrer pour l’année 1678 entrant en 1679. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Etat à recouvrer pour l’année 1679 entrant en 1680. 

(1 cahier papier) 

  

 

CC124  Etat des dettes à recouvrer         1680-1768 
(1 registre) 

 

 

CC125  Cartulaire de Pierre Masselhan, notaire, comprenant les recettes de 

février 1382 à janvier 1383         1382 
(1 registre) 

 

 

CC126  Cartulaire de Jean Abraym, clavaire, comprenant les recettes de février 

1386 à janvier 1387          1386 
(1 registre) 

 

 

CC127  Cartulaire de Jean Abraym, clavaire, comprenant les recettes de février 

1387 à janvier 1388          1387 
(1 registre) 

 

 

CC128  Comptes de Jean Saraman        1389 
(1 registre) 

 

 

CC129  Cartulaire de Pons Chabert, clavaire, comprenant les comptes, 1412 et 

1417. 
(2 registres : celui de 1417 a l’encre complètement effacée) 

 

 

CC130  Comptes de Michel de Constantin, faisant office de clavaire 1419-1420 
(1 cahier papier) 

 

 

 

 



CC131  Comptes          1438-1500 

 
Pièce 1 : Comptes d’Antoine Chapat, clavaire, 1438-1439. 

(1 registre) 

Pièce 2 : Récepte par Henri de Rusp, trésorier général du vingtain, 1466-1470. 

(1 registre) 

Pièce 3 : Comptes de Guillaume Bernard, trésorier, 1471. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Comptes de Folquet Ayminy, 1491. 

(1 registre) 

Pièce 5 : Comptes de Jean de Lubières, trésorier, 1494. 

(1 cahier papier) 

Pièce 6 : Comptes de Guilhem Aycard, 1499-1500. 

(1 registre) 

 

 

CC132  Comptes de Jean Mosserat        1590 
(1 registre) 

 

 

CC133  Comptes            1640-1788 

 
Pièce 1 : Comptes de Jean Richet, trésorier, de l’année 1640 entrant en 1641. 

(1 registre) 

Pièce 1bis : Comptes 1641-1643. 

Pièce 2 : Comptes de Louis Bernard, trésorier, de l’année 1781 entrant en 1782. 

(1 registre) 

Pièce 3 : Comptes ou balances pour voir au premier coup d’œil la trésorerie à la main, 1787. 

(1 cahier papier) 

Pièce 4 : Comptes de Louis Bernard, 1788-1789. 

(3 cahiers papier) 

Pièce 5 : Etats des ventes et des achats de blé ; indemnités aux boulangers, 1789. 

(27 pièces papier) 

 

 

CC134  Registre des auditeurs des comptes        1385-1396 
(1 registre) 

 

 

CC135  Registre des auditeurs des comptes        1397-1427 

 

 

CC136  Comptes de Michel Constantin, trésorier      1420 
(56 pièces papier) 

 

 

CC137  Comptes de Jaume Feutrier, trésorier      1422 
(40 pièces papier) 

 

 

CC138  Comptes de Raymond de Petra [ou de la Peyre], trésorier    1423-1424 
(87 pièces) 

 



CC139  Comptes de Raymond de Petra [ou de la Peyre], trésorier    1425-1426 
(61 pièces) 

 

 

CC140  Comptes de Jaume Feutrier        1427 
(110 pièces) 

 

 

CC141  Comptes de Michel Constantin        1428-1429 
(64 pièces papier et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

CC142  Comptes d’Antoine Chapati        1432 
(43 pièces et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

CC143  Comptes de Bérenguier Carle       1434 
(83 pièces et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

CC144  Quittances, mandats et dépenses de Peire Aycart      1471-1477 
Peire Aycart est désigné en tant que trésorier de la ville, trésorier de Sainte-Marthe et 

recteur de l’hôpital. 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1471. 

(18 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1472. 

(6 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1473. 

(1 parchemin en mauvais état et à déplier, 1 pièce papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1474. 

(18 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1475. 

(1 parchemin en mauvais état et à déplier, 7 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1476. 

(16 pièces papier) 

 

 

CC145  Quittances, mandats et dépenses        1485-1495 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1485. 

(30 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1486. 

(38 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses des années 1487-1488. 

(6 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1489-1490-1491. 

(8 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1492. 

(19 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1493. 

(15 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1494. 



(5 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1495. 

(96 pièces papier) 

 

 

CC146  Quittances, mandats et dépenses      1496 
(108 pièces papier) 

 

 

CC147  Quittances, mandats et dépenses        1497-1498 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1497. 

(71 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1498. 

(13 pièces papier) 

 

 

CC148  Quittances, mandats et dépenses        1499-1500 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1499. 

(69 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1500. 

(62 pièces papier) 

 

 

CC149  Quittances, mandats et dépenses       1501 
(100 pièces papier) 

 

 

CC150  Quittances, mandats et dépenses        1504-1515 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1504. 

(68 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1505. 

(15 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1507. 

(13 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses, nd. 

(1 pièce papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1511. 

(14 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1512. 

(2 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1514. 

(52 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1515. 

(1 pièce papier) 

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1519 et 1521. 

(2 pièces papier) 

 

 

 

 



CC151  Quittances, mandats et dépenses        1529-1543 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1529. 

(4 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1530. 

(2 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1531. 

(7 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1533. 

(1 pièce papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1534. 

(1 pièce papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses des années 1538-1539. 

(3 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1541. 

(2 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1542. 

(38 pièces papier) 

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1543. 

(114 pièces papier) 

 

 

CC152  Quittances, mandats et dépenses       1544-1546 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1544. 

(41 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1545. 

(26 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1546. 

(65 pièces papier) 

 

 

CC153  Quittances, mandats et dépenses        1546-1548 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1546. 

(101 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1547. 

(41 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1548. 

(45 pièces papier) 

 

 

CC154  Quittances, mandats et dépenses       1549 
(147 pièces papier) 

 

 

CC155  Quittances, mandats et dépenses        1550-1585 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1550. 

(51 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1555. 

(5 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses des années 1561-1562. 

(12 pièces papier) 



Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1570 et 1585. 

(2 pièces papier) 

 

 

CC156  Quittances, mandats et dépenses, 1586 : TROP ABIME, DONNE POUR 

DEVIS DE RESTAURATION le 27/10/2008. 

 

 

CC157  Quittances, mandats et dépenses        1586-1658 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1586. 

(1 pièce papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1588. 

(7 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1593. 

(1 pièce papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1598 et 1599. 

(4 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1600. 

(3 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses des années 1603 et 1604. 

(19 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1606. 

(4 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1611. 

(11 pièces papier) 

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1621. 

(10 pièces papier) 

Pièce 9bis : Extrait de quittance de 80 livres pour la moitié de 160 livres de pension que le roy faict à 

la communauté de Tarascon. 4 juin 1635. 

Pièce 10 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1650. 

(19 pièces papier) 

Pièce 11 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1651. 

(32 pièces papier) 

Pièce 12 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1656. 

(20 pièces papier) 

Pièce 13 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1657. 

(64 pièces papier) 

Pièce 14 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1658. 

(1 pièce papier) 

 

 

CC158  Quittances et mandats          1713-1721 

 
Pièce 1 : Quittances et mandats de l’année 1713. 

(63 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances et mandats de l’année 1714. 

(50 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances et mandats de l’année 1721. 

(141 pièces papier)                                                                                                                                                         

 

 

CC159  Quittances et mandats       janvier-avril 1721 
(197 pièces papier) 



 

 

CC160  Quittances et mandats            avril-mai 1721 
(75 pièces papier) 

 

 

CC161  Quittances et mandats          mai-juillet 1721 

 

 

CC162  Quittances et mandats         juillet-septembre 1721 

 

 

CC163  Quittances et mandats            septembre-décembre 1721 

 

 

CC164  Quittances et mandats          1721-1722 

 
Pièce 1 : mandats n°751 à 815. 

Pièce 2 : quittances, janvier-septembre 1722. 

 

 

CC165  Quittances et mandats         1729 
(101 pièces papiers, 13 pièces papiers ficelées) 

 

 

CC166  Quittances et mandats          1739-1741 

 
Pièce 1 : 1 liasse de semainiers, 1

er
 novembre 1739-29 octobre 1740. 

(49 pièces) 

Pièce 2 : 1 liasse de 41 papiers, 1739-1740. 

Pièce 3 : 1 liasse de 78 pièces dont 37 semainiers. 

 

 

CC167  Quittances et mandats         1787 

 
Pièce 1 : 143 pièces (n°1-153 sauf 31.33.44.47.49.87.91.93.111.142). 

Pièce 2 : 1 liasse ficelée de 22 pièces concernant le logement par Sr Linsolas aux quatre rois. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve Tarbouries, aubergiste au St Esprit. 

1 pièce concernant le logement par la damoiselle Rivistan à St François. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve de Veirat de la Clède et la veuve 

Michel au St Esprit. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Pierre Mitifior, perruquier. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve Rivoiron à St François. 

1 liasse épinglée de 6 pièces concernant le logement par Melle Riveron aubergiste à St François, la 

veuve Rivolon, aubergiste à St François. 

1 pièce concernant le logement par François Barres. 

1 pièce concernant le logement par La veuve de dompteur. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Jean Américain. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Bidon au faubourg Madame. 

 

CC168  Quittances et mandats         1788 
(131 pièces) 



 

 

CC169  Quittances et mandats            janvier – juillet 1789 
(95 pièces, de 1 à 100 sauf 29.62.63.89.98). 

 

 

CC170  Quittances et mandats       juillet – décembre 1789 
(178 pièces de 101 à 227 sauf 108.125.127.132.146.173.186.187). 

 

 

CC171  Segond livre des liquidations faictes par les députés par le conseil de la 

ville de Tarascon avec les particuliers de ladite ville à commencer l’an MVCXLVI 

à la nativité nostre Seigneur. 
Registre 

 

 

CC172  Registre servant à l’enregistrement des mandats depuis février 1597 

jusqu’au 27 octobre 1638. 
Registre 

 

 

CC173  Registre servant à l’enregistrement des mandats depuis août 1779 

jusqu’au 9 germinal an II (1794). 
(registre) 

 

 

CC174  Compte de la dépense faite à Tarascon par la reine Yolande en 1411 et 

1412. 
(1 pièce parchemin) 

 

 

CC175  Quittances         1420-1470 
(20 pièces parchemin) 

 

 

CC176  Pièces à l’appui des comptes. 
(51 pièces) 

 

 

CC177  Emprunts          1356-1760 
(26 pièces) 

 

 

CC178  Constitutions de pensions       1413-1588 
(7 pièces parchemin) 

 

 

CC179  Transports et retrocessions des pensions servies par la communauté de 

Tarascon           1568-1692 
(121 pièces papiers) 



 

 

CC180  Etat des pensions servies par la communauté, fin du XVIème siècle. 
(4 cahiers) 

 

 

CC181  Premier cayer de la vérification des debtes de la communauté de ceste 

ville de Tarascon clos en celle d’Aix, le vingt sept février mil six cens nonnante. 

 
« Estat et desnombrement des debtes de la communauté de Tarascon, que par-devant vous, 

Monseigneur LeBret, intendant de justice, police et finances au présent pays de Provence, commissaire 

député par S.M. pour vérification des debtes contractées par la communauté de ceste province, baillent 

et remettent messieurs les consuls et communauté de ceste dicte ville, dressé ledict estat par les sieurs 

Honoré Roignon, André Bourriany et Michel Gay, commis et députés par délibération du Conseil 

Général et particulier de ladicte communauté, assemblés les derniers janvier 1689 et 9 février année 

présente 1689, en conséquence des lettres patentes de S.M. des 19 avril 1667 et 21 octobre 1674, 

etc…, contenant ledict estat des debtes qui restent à payer de ceux conceus par ladicte communauté 

avant la dernière vérification faicte aux années 1599 et 1600, par M. de Lamorée, conseiller en la Cour 

des Comptes aydes et finances de ce pays, commissaire député par S.M., ensemble les autres que 

ladicte communauté a contractées depuis la dernière vérification jusques à présent, le surplus des 

debtes mentionnées au verbal de ladicte vérification ayant esté payé en deniers, suivant les impositions 

que ladicte communauté fit pour cet effet. » 

Les dettes sont disposées par ordre chronologique ; la première et la plus ancienne est « une somme de 

120 livres due à l’abbaye Saint-Antoine de Tarascon », pour prix d’une partie de maison servant à la 

boucherie, suivant l’acte reçu par maître Philippe, notaire, le 26 novembre 1478 ; la plus récente 

consiste en 1200 livres empruntées à l’hôpital Saint-Nicolas en 1679. Cet état fut terminé le 17 mars 

1689, ainsi que l’atteste une note finale. Il résulte de l’attestation signée de l’intendant LeBret et datée 

du 17 février 1690 qu’alors les dettes s’élevaient à 591107 livres 15 sous 2 deniers pour le capital et à 

20482 livres 8 sous 2 deniers pour les arrérages d’intérêts. 

 
 

CC182  Liquidation des dettes de la communauté, vers 1726. 
(8 cahiers) 

 

 

CC183  Rapport original de Messieurs Montanier d’Orgon et Berge de 

Chateaurenard contenant la cotisation et le presiage des maisons, faubourgs et 

terroirs de la ville de Tarascon, 26 janvier 1715. 
(registre). 

 

 

CC184  Rolle des fournitures et vacations aux différents procès de la ville de 

Tarascon dans le cours de la première année 1787. 

 
Idem pour 1786 

Rolle général des fournitures et vacations concernant la communauté de Tarascon (lors des procés) 

(3 pièces) 

 

 

CC185  

 
Pièce 1 : 31 may 1756, lettre sur l’entretien des chemins. 

Pièce 2 : Décision du conseil du 24 octobre 1751 (copie). 



Pièce 3 : Extrait du rolle arretté au conseil du 12 janvier 1751. 

(3 pièces papier) 

 

 

CC186            1606-1780 

 
Copie manuscrite : Avèrement de Noble Jacques de Barreme, 1606-1718. 

Ancien cadastre de Madame Dubaye, 1606. 

1 feuille papier sur l’avèrement de Noble Guillaume de Leautaud et Noble Jacques de Barreme. 

Homologation de l’imposition des forains, 1780. (morceau de papier incomplet) 

Délibération du Conseil municipal sur l’obligation des opérations d’arpentage des propriétés de 

chaque particulier, 1791( ?). 

Visite des clos du terroir de Tarascon. Etat des sections de Tarascon, sd. 

Etat des articles composants le cadastre de la commune de Tarascon par section, sd. 

Compte rendu « de la terre d’auge et en longeant les propriétés de M. de Grille… sd. 
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DD1 Limites du territoire de Tarascon                                               1264-1470 

 
Pièce 1 : Extrait de procédure et enquête de témoins à la requête de Barral des Baux contre les 

habitants de Tarascon et d'Arles, touchant les tènements et terroirs des Baux, de Lansac, de Saint-Jean-

du-Grès en Trébon et de Mouriès, 3 des nones de février 1264. 

Pièce 2 : Liber divisionis territorii ville Tharasconis et locorum a parte Montispavonis. C'est une 

enquête par témoins auxquels sont adressées ces questions : Si castrum Tharasconis habet territorium 

versus Montenpavonem et quo usque protenditur et quo modo confrontatur ? A la première question, 

les témoins répondent tous affirmativement mais ils ne sont point unanimes sur la seconde. Cette 

enquête a été transcrite au XVI
e
 siècle, par ordre de la Cour des Comptes, a libro rubro limitationis 

territorii Arelatis et Tharasconis pergameneo, in regiis Provincie archivis conservato, 6 des ides de 

février 1269.  

Pièce 3 : Procès-verbal d'où il résulte que les habitants de la Visclède doivent contribuer aux dépenses 

de la levée de Trébon, près d'Arles, 19 des calendes de janvier 1280.  

Pièce 4 : Extrait de transaction passée entre le prieur de Saint-Honorat-des-Alyscamps et les 

possesseurs des terres du Grès du Carrans concernant le bornement du clos, 28 novembre 1305.  

Pièce 5 : Acte de limitation du terroir de la Visclède, 19 février 1375. 

Pièce 6 : Bornement et limitation des terres de Tarascon et de Montpaon, entre la communauté de 

Tarascon et dame Alix des Baux, et particulièrement de la possession d'une terre située dans la vallée 

de la Leca, 16 janvier 1400.  

Pièce 7 : Copie d'une enquête d'après témoins sur les limites de Tarascon et d'Arles, du côté du 

Castellet et de Montmajour, 14 mai 1454 (pièce papier).  

Pièce 8 : Vidimus d'une transaction de 1329 entre l'hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem et la ville d'Arles, 

servant à déterminer les limites du territoire de Tarascon et les propriétés d'Arles, 26 septembre 1470. 

 

 

DD2 Délimitation des territoires de Tarascon et de Graveson         1400-1461 

 
Pièce 1 : Procès-verbal d'une enquête par témoins sur les limites de Tarascon et de Graveson, 28 mars 

1400.  

Pièce 2 : Instrument de bail en faveur de Me Laurent Farot d’Avignon de certaines parties par lui 

achetées de noble Louis Gantelmi, seigneur d’Albaron, par lequel il n’apparaît pas que l’affar du 

Breuil, à Graveson, fasse partie du terroir de Tarascon, 29 janvier 1458. 

Pièce 3 : Division des territoires de Tarascon et de Graveson, 26 septembre 1460. 

Pièce 4 : Transcription, en latin et en français, de la procédure sur les limites de Tarascon et de 

Graveson commencée en 1457, dans laquelle se trouve la sentence du sénéchal de Belleval en 1460 et 

le plantement des termes en 1461. 

 

 

DD3 Pâtis                                                                                               1228-1551 

 
Pièce 1 : Compromis entre les consuls de Tarascon et Guillaume Gantelmi, seigneur de Graveson, 

autorisant les habitants de Tarascon à faire dépaître leur bétail au terroir de Graveson en payant 

seulement les dommages, 18 mars 1228.  

Pièce 2 : Don fait par le Comte de Provence Raymond Bérenger IV aux habitants de Tarascon du droit 

de pâturage et d'affouage aux pâtis, 3 janvier 1265. 

Pièce 3 : Lettres patentes du Roi Robert concédant aux habitants de Tarascon l'autorisation de 

nommer des syndics chargés de revendiquer les pâtis communaux usurpés par les particuliers, 3 juin 

1320. 

Pièce 4 : Autorisation par le Comte de Provence Raymond Bérenger IV du droit de pâturage et 

d'affouage aux pâtis, 19 avril 1345.  

Pièce 5 : Enquête faite en vertu des délibérations du conseil, sur l'état des pâtis communaux, dont un 

grand nombre avaient été usurpés par des particuliers, et délimitation de ceux d'Autavès, de la route 

Giraman, de la Motte du Touret, de Bois-Nouveau, de la Tour de Lubières, etc., XV
e
 siècle ; Extrait 

d'acte qui justifie les limites des pâtis du terroir de Tarascon, 2 mai 1438.  



Pièce 6 : Copie des lettres patentes royales en faveur de la communauté de Tarascon contenant le don 

des pâtis, paluds, lieux aquatiques et montagnes du territoire de Tarascon pour être défrichés, aliénés 

par bail à qui bon semblera aux consuls, pour le profit de la communauté et pour supporter les charges 

journalières, mars 1551.  

 

 

DD4 Biens communaux                                                                         1283-1705 

 
Pièce 1 : Achat d'une saumée de terre à Jarnègues, soumise à la directe de la communauté, 11 

novembre 1283.  

Pièce 2 : Aveux faits par six habitants de Tarascon des terres qu'ils tiennent de la communauté in 

acapitum sive in emphiteosim perpetuam, à Jarnègues, 19 février 1297. 

Pièce 3 : Achat par la ville de Tarascon, le 1
er
 mars 1327, de 50 setiers annone sur le moulin dit 

Terrassani, situé près du château vers le portal de Lubières, qui appartient à noble Raymond de Balma 

et tous les droits qu'il a sur le moulin ; achat, le 4 juin 1328, par la veuve de Pierre de Villeneuve et 

Jacques, son fils, de 77 setiers annone dus par la mère et le fils pour la censive et ensemble la vente 

desdits moulins, maison et droits par Jean de Villeneuve, moine de Saint-Victor, 1327-1328.  

Pièce 4 : Convention et accord entre la communauté de Tarascon et les meuniers des moulins pour 

raison du droit de mouture, 15 juillet 1337.  

Pièce 5 : Achat de 3 sous de censive par la communauté de Tarascon sur une maison avec cour située 

à la gâche de la Vigne, 26 juin 1374.  

Pièce 6 : Achat de la même maison, située à la gâche de la Vigne, par la communauté de Tarascon à 

Jean Chabret, 17 juillet 1374.  

Pièce 7 : Instrument d'achat d'une maison par la communauté à noble Ricendis Pelicta et Jean, fils de 

feu Raymond Baconi, 4 février 1383.  

Pièce 8 : Vente par la communauté des pâtis de Lussan, 4 décembre 1388 ; Copie de 1566.  

Pièce 9 : Instrument de délivrance de la moitié de l'affar d’Alziac Cannati, en faveur de Jacques 

Jacques, 15 mai 1422.  

Pièce 10 : Rôle des hôtels établis en ville commençant le 15 octobre 1446.  

Pièce 11 : Transaction entre les particuliers possédant-biens dans l'île de Lussan et les consuls de 

Tarascon, par laquelle les créments sont cédés à la ville par les particuliers qui en avaient pris 

possession, 8 avril 1465. 

Pièce 12 : Achat d'une maison destinée à la tuerie et triperie par la communauté au sieur Lauris, 19 

juillet 1529.  

Pièce 13 : Extrait de délibération portant qu'il sera procédé à la délivrance des pâtis donnés à nouveau 

bail suivant les articles dressés par les députés, dans lesquels il est fait mention de l'immunité des 

tailles et autres impositions sauf la censive et l'esplèche pour le pâturage, 9 juillet 1552.  

Pièce 14 : Instrument de délivrance d'une cour et jardin de la communauté à nouveau bail pour noble 

Jean Raoux, 20 octobre 1566.  

Pièce 15 : Acte de nouveau bail passé par Claude Danselme, abbé du monastère de Montmajour, en 

faveur de damoiselle Isabeau de Laudun, épouse de Balthazar Flotte, baron de la Roche, de la quantité 

de 50 charges de terre des paluns au terroir de Montmajour, joignant les 100 saumées que l'abbé avait 

données à nouveau bail à Joseph d'Acqueria, 8 novembre 1587.    

Pièce 16 : Etat des biens immeubles, rentes et revenus de la communauté de Tarascon, 1664. 

Pièce 17 : Cahier des particuliers qui payent le cens à la communauté, en blé ou en argent, 1705. 

 

 

DD5 Baux des pâtis de la communauté                                               1552-1558 

 
Ce sont des expéditions toutes suivies de la mention "Extraict tiré du livre des nouveaux bails de la 

communauté de la ville de Tarascon, estant dans les archives de la maison commune de la dicte ville, 

par moy, notaire...". Ce "livre des nouveaux bails" est le registre coté DD 6.  

(79 pièces)   

 

 



DD6 Livres des pâtis donnés à nouveau bail                                       1552-1717 

 
Ce livre contient environ 150 baux, conclus entre le 26 septembre 1552 et 1717, suivis d'une table. Il a 

été classé à titre d’objet aux Monuments Historiques le 23 mars 1980. 

Ces baux font suite à la décision du conseil de ville du 4 octobre 1551, dans laquelle noble Pierre 

Abeille expose l'avantage qu'il y aurait pour la communauté à mettre en culture les pâtis qui sont sans 

profit pour elle et ne servent qu'aux nourriguiers et aux propriétaires de bestiaux ; il dit avoir fait des 

démarches pour obtenir du Roi l'autorisation de livrer à la culture les pâtis et, pour l'obtention de ces 

lettres, "avoir fait à quelque bon personnage ung present de cent escus" dont il demande le 

remboursement, ce qui lui est accordé. Ces lettres sont transcrites aux folios 6 et 7.  

 

 

DD7 Actes et enchères                                                                           1528-1535 
 novembre 1528-17 septembre 1535  

 

 

DD8 Actes et enchères                                                                           1547-1561 
 février 1547-septembre 1561  

 

 

DD9 Actes et enchères                                                                           1557-1560 
 juin 1557-octobre 1560  

 

 

DD10 Actes et enchères                                                                           1562-1565 
 janvier 1562-mars 1565  

 

 

DD11 Actes et enchères                                                                           1565-1570 
 juillet 1565-juillet 1570  

 

 

DD12 Actes et enchères                                                                           1570-1577 
 juillet 1570-août 1577  

 

 

DD13 Actes et enchères                                                                           1578-1584 

 novembre 1578-février 1584  

 

 

DD14 Actes et enchères                                                                           1584-1591 
 février 1584-mars 1591   

 

 

DD15 Actes et enchères                                                                           1591-1596 

 mars 1591-novembre 1596  

 

 

DD16 Actes et enchères                                                                           1597-1603 

 janvier 1597-janvier 1603  

 



 

DD17 Actes et enchères                                                                           1603-1606 
 janvier 1603-décembre 1606   

 

 

DD18 Actes et enchères                                                                           1607-1609 
 janvier 1607-décembre 1609  

 

 

DD19 Actes et enchères                                                                           1610-1613 
 janvier 1610-décembre 1613  

 

 

DD20 Actes et enchères                                                                           1614-1617 
 janvier 1614-décembre 1617  

 

 

DD21 Actes et enchères                                                                           1618-1621 
 janvier 1618-décembre 1621  

 

 

DD22 Actes et enchères                                                                           1622-1627 
 janvier 1622-décembre 1627  

 

 

DD23 Actes et enchères                                                                           1628-1633 
 janvier 1628-décembre 1633  

 

 

DD24 Actes et enchères                                                                           1633-1640 

 janvier 1633-décembre 1640  

 

 

DD25 Actes et enchères                                                                           1641-1644 
 janvier 1641-décembre 1644   

 

 

DD26 Actes et enchères                                                                           1644-1645 
 janvier 1644-décembre 1645   

 

 

DD27 Actes et enchères                                                                           1645-1650 
 janvier 1645-décembre 1650  

 

 

DD28 Actes et enchères                                                                           1651-1656 
 janvier 1651-décembre 1656  

 

 

 



DD29 Actes et enchères                                                                           1657-1663 
 janvier 1657-décembre 1663  

 

 

DD30 Actes et enchères                                                                           1664-1669 
 janvier 1664-décembre 1669  

 

 

DD31 Actes et enchères                                                                           1670-1676 
 janvier 1670-décembre 1676  

 

 

DD32 Actes et enchères                                                                           1677-1689 
 janvier 1677-décembre 1689  

 

 

DD33 Actes et enchères                                                                           1689-1703 
 janvier 1689-décembre 1703  

 

 

DD34 Actes et enchères                                                                           1704-1722 
 janvier 1704-décembre 1722   

 

 

DD35 Actes et enchères                                                                           1722-1727 
 janvier 1722-décembre 1727  

 

 

DD36 Actes et enchères                                                                           1727-1738 
 janvier 1727-décembre 1738  

 

 

DD37 Actes et enchères                                                                           1739-1744 
 janvier 1739-décembre 1744  

 

 

DD38 Actes et enchères                                                                           1745-1750 
 janvier 1745-décembre 1750  

 

 

DD39 Actes et enchères                                                                           1751-1764 
 janvier 1751-décembre 1764  

 

 

DD40 Actes et enchères                                                                          1764-1773 
 janvier 1764-décembre 1773  

 

 

DD41 Actes et enchères                                                                          1773-1780 
 janvier 1773-décembre 1780  



DD42 Actes et enchères                                                                           1781-1787 
 janvier 1781-décembre 1787  

 

 

DD43 Actes et enchères                                                                           1787-1793 
 janvier 1787-décembre 1793  

 

 

DD44 Travaux de défense contre les débordements du Rhône           1294-1529 

 
Pièce 1 : Réparation à la levée du Trébon endommagée par le Rhône, 10 janvier 1294. 

Pièce 2 : Vidimus d'un acte par lequel Charles II, Comte de Provence, abandonne à Bérenger Catalan 

et ses hoirs les censives qu'il percevait des habitants de l'île de Jarnègues, à la condition qu'ils 

veilleront à la défense de cette île contre les inondations, 15 février 1297.  

Pièce 3 : Extrait d'acte justifiant que Bérenger Catalan aura deux barques pour traverser la brassière du 

Rhône, 28 octobre 1320.  

Pièce 4 : Prix-fait de la réparation du chemin de Jarnègues, proche l'église des Frères Mineurs, après 

l'irruption du Rhône, 4 mai 1325. 

Pièce 5 : Prix-fait des réparations des levées du Rhône passé à Michel Le Sers, maçon, pour se 

défendre de l’impétuosité du Rhône au quartier des îles, 21 juin 1423. 

Pièce 6 : Extrait d’acte de compromis entre la ville de Tarascon et certains particuliers, prifachiers de 

la construction d’une roubine pour réparer la rivière du Rhône, 21 février 1442.  

Pièce 7 : Procès-verbal du sénéchal de Beaucaire et de Nîmes touchant le divertissement du cours du 

Rhône, 19 septembre 1514.  

Pièce 8 : Cahier des dépenses faites par la ville de Tarascon pour le contournement du Rhône, suivant 

l'ordonnance du Roi du 2 octobre 1528, 1529.  

Pièce 9 : Articles sur le divertissement du Rhône, XVI
e
 siècle.  

 

 

DD45 Chaussées du Rhône                                                                     1489-1790 

 
Pièce 1 : Copie de la convention entre les levadiers d'Arles, de Tarascon et de Lansac sur l'entretien et 

les réparations des chaussées, passée le 6 novembre 1351. 
Pièce 2 : Procédures entre les consuls d'Arles et de Tarascon car ceux d'Arles voulaient contraindre 

ceux de Tarascon à fermer les trous des levées, 1489-1490. 

Pièce 3 : Mémoire instructif pour les sieurs maire, consuls et communauté d'Arles et les sieurs syndics 

du corps des Vuidanges de Trébon, Plan du Bourg et Coustières de Crau contre les sieurs maire, 

consuls et communauté de Tarascon, sd [XVIII
e 
siècle]. 

Pièce 4 : Prix-fait pour les réparations et défense contre le Rhône, 16 août 1531.    

Pièce 5 : Rapport présenté au conseil par Ayminy et Loys Bérenger, estimateurs modernes, sur les 

réparations faites aux chaussées, en exécution d'une délibération du 25 novembre 1548, 18 avril 1549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pièce 6 : Prix-fait et bail des chaussées des limites entre Tarascon et Arles à Pierre Bernard, 22 

novembre 1555. 

Pièce 7 : Demande d'exemption de tailles à cause des fréquents débordements du Rhône, 1574. 

Pièce 8 : Rapport de liquidation de la terre prise pour la réparation de la chaussée de la Condamine, 14 

juin 1680. 

Pïèce 9 : Etat des terres prises pour la réparation des chaussées de Tarascon, 1708, 1710 et 1711. 

Pièce 10 : Sommation des consuls d'Arles, des intendants du corps des Vuidanges et des consuls de 

Tarascon au sujet des chaussées endommagées par l'inondation de novembre, 2 décembre 1710. 

Pièce 11 : Rôle des particuliers auxquels on a pris des terres pour la réparation de la chaussée, 24 

décembre 1710. 

Pièce 12 : Expédient dressé par M. Bec, avocat de la communauté de Tarascon, pour l'entretien des 

chaussées, 1711. 

Pièce 13 : Extrait du contrôle d'un mandat de 148 livres 3 sols 6 deniers employés à la réparation des 

chaussées, 13 janvier 1711. 



Pièce 14 : Journées employées à réparer les fraches de la chaussée depuis les limites d'Arles jusqu'au 

mas de M. le président de Bourbon, 20 février 1711. 

Pièce 15 : Continuation de devis pour la réparation des ruptures des chaussées, 2 avril 1711. 

Pièce 16 : Etat des omissions qui furent faites au préjudice de la communauté de Tarascon dans le 

compte des dépenses des chaussées arrêté entre elle et la communauté d'Arles, 8 avril 1711. 

Pièce 17 : Etat des sommes que la communauté de Tarascon a payées pour la réparation des chaussées 

depuis la transaction de 1707 passée avec Arles, 8 avril 1711. 

Pièce 18 : Devis du rehaussement des chaussées de Tarascon à Arles, 5 août 1711. 

Pièce 19 : Avis des consuls d'Arles au sujet de l'entretien des chaussées depuis la transaction du 2 

mars 1707 décidée après l'inondation de janvier 1706, 6 août 1711. 

Pièce 20 : Copie de sommation sur le fait de la réparation des chaussées pour les consuls de Tarascon, 

17 octobre 1711. 

Pièce 21 : Etat des dépenses faites par la communauté d'Arles pour les réparations des chaussées en 

commun avec Tarascon, 8 avril 1711-5 janvier 1725. 

Pièce 22 : Etat des dépenses faites par la communauté de Tarascon pour l'entretien et les réparations 

de la chaussée depuis le Pas de Bouquet jusqu'aux limites du terroir, 8 avril 1711-31 janvier 1729. 

Pièce 23 : Rôle des journées faites par la communauté d'Arles à réparer les chaussées en 1720. 

Pièce 24 : Rapport d'estime des saules coupés et des terres prises pour la réparation de l'ouverture faite 

par l'irruption du Rhône à la chaussée de la Condamine, 16 janvier 1720. 

Pièce 25 : Consultation au sujet des réparations faites aux chaussées par les messieurs d’Arles, 27 juin 

1723. 

Pièce 26 : Dépense d'un dîner fourni aux députés de la ville à l'occasion "qu'ils sont venus recevoir 

l'ouvrage des chaussées", 1724. 

Pièce 27 : Arrêt du conseil d'Etat qui adjuge à la communauté de Tarascon 20 000 livres pour la 

dernière inondation du Rhône, 8 février 1724 (2 exemplaires). 

Pièce 28 : Compte des dépenses de l'entretien des chaussées donné par la communauté d'Arles 

conformément à la transaction du 2 mars 1707, qui obligeait Arles et Tarascon à faire dépenses 

communes, 1726. 

Pièce 29 : Rapport des réparations aux chaussées d'Arles, 19 novembre 1726. 

Pièce 30 : Devis des réparations aux chaussées de Tarascon et d'Arles, 31 août 1728. 

Pièce 31 : Visite des chaussées depuis le Pas de Bouquet jusqu'à Lansac, 29 janvier 1729. 

Pièce 32 : Rapport sur les dommages soufferts par des particuliers à cause des terres qu'on leur a 

prises pour la réparation des chaussées, 3 juin 1730. 

Pièce 33 : Lettre de Mainfils, consul d'Arles, proposant à ceux de Tarascon de leur présenter l'état des 

dépenses faites aux chaussées depuis le 25 mai 1737 jusqu'au 1
er
 janvier 1739, 27 décembre 1738. 

Pièce 34 : Dépense du corps de la grande chaussée de Trébon d'Arles pour l'entretien des chaussées, 

25 mai 1737-31 décembre 1738. 

Pièce 35 : Devis et délivrance des réparations aux chaussées depuis le Pas de Bouquet, 13 novembre 

1738. 

Pièce 36 : Devis des réparations qui sont à faire aux chaussées depuis le Pas de Bouquet jusqu'à la 

porte de la Cavalerie à Arles, 11 décembre 1745 (3 exemplaires). 

Pièce 37 : Etat de la dépense faite pour payer les journées des travailleurs lors des inondations du 22 

septembre et 30 septembre 1747. 

Pièce 38 : Placet des entrepreneurs de la réparation de la chaussée de la Condamine, 1749. 

Pièce 39 : Ordonnance portant permission aux consuls d'emprunter 60 000 livres pour faire réparer 

leurs chaussées suite à l'irruption du Rhône le 30 novembre 1755, 25 janvier 1756. 

Pièce 40 : Devis des réparations à faire aux chaussées, 1759. 

Pièce 41 : Devis des réparations à faire aux chaussées de la porte Saint-Jean, 20 juillet 1759. 

Pièce 42 : Devis des revestis à faire aux chaussées près le mas de M. de Bertet, 17 avril 1760. 

Pièce 43 : Verbal de visite et estime des dommages de l'inondation du Rhône, 24 décembre 1760. 

Pièce 44 : Devis des réparations à faire aux brèches des chaussées causées par les irruptions du Rhône 

en 1760, 20 avril 1761. 

Pièce 45 : Verbal des dommages causés à Tarascon par l'inondation du Rhône, 26 mars 1764. 

Pièce 46 : Sommation aux entrepreneurs des réparations des chaussées pour les forcer à y faire 

travailler avec un nombre suffisant d'ouvriers, 31 juillet 1764. 

Pièce 47 : Devis des réparations à faire aux chaussées, 16 mars 1768. 

Pièce 48 : Devis des revestis à faire aux chaussées, 26 septembre 1768. 



Pièce 49 : Devis des revestis à faire aux chaussées depuis Arles jusqu'au Pas de Bouquet, 22 août 

1774. 

Pièce 50 : Devis pour des caladats sur les bords du Rhône, 22 mars-29 décembre 1775. 

Pièce 51 : Devis des revestis à faire en partie aux chaussées de Tarascon depuis le Pas de Bouquet 

jusqu'aux limites du terroir d'Arles, 25 novembre 1775. 

Pièce 52 : Estimation de la réfection des chaussées suite aux pluies, 31 octobre 1780. 

Pièce 53 : Etat des dépenses de la communauté d'Arles pour les réparations de leurs chaussées, 23 mai 

1791. 

Pièce 54 : Lettre de l'ingénieur de Beaumont aux consuls de Tarascon sur la nécessité de faire revêtir 

les chaussées "par des pavés bien liaisonnés entre eux", 19 novembre 1768. 

 

 

DD46 Etablissement des pallières du Rhône                                         1713-1779

    
Pièce 1 : Devis de construction et de réparation des pallières, travaux, plans, 1713-1730.  

Pièce 2 : Devis de la réparation à faire à la rivière du Rhône du côté de Tarascon pour garantir la ville 

des inondations, 1713.  

Pièce 3 : Devis du sieur Vallon, architecte, pour la réparation des pallières de la ville à Barrallier et de 

Châteaugaillard, 1714. 

Pièce 4 : Devis du billot ou pallière à faire pour la communauté de Tarascon au quartier de Barralier, 

avec vues, 9 septembre 1714.  

Pièce 5 : Récapitulatif des comptes des pallières, 1714-1716.  

Pièce 6 : Rapport du sieur Vallon, architecte, pour rétablir les pallières de Tarascon, 7 août 1715. 

Pièce 7 : Etat des sommes reçues par les entrepreneurs des pallières, 1715-1719.  

Pièce 8 : Lettre de Pierre Imbert, arpenteur d'Arles, sur le billot à construire à Châteaugaillard, 4 avril 

1716.  

Pièce 9 : Certificat de Pierre Imbert, géomètre, sur les pallières, 27 mai 1716.  

Pièce 10 : Certificat de Pierre Imbert, géomètre, sur les pallières, 11 juillet 1716.  

Pièce 11 : Rapport de Pierre Imbert, géomètre, sur les pallières, 19 septembre 1716.  

Pièce 12 : Canage et profils des palières de Tarascon avec plans, 1716-1717.  

Pièce 13 : Lettre de Pierre Imbert, géomètre, mandaté par les consuls aux fins de faire la mesure et le 

canage de ce qui a été construit pour la nouvelle pallière, 26 février 1717.  

Pièce 14 : Rapport de Pierre Imbert, géomètre, aux fins de faire le sondage et la mesure de distance en 

distance de la profondeur des eaux des pallières de Châteaugaillard pour pouvoir faire le compte des 

cannes cubes lorsqu'elles seront achevées de réparer, 6 septembre 1717. 

Pièce 15 : Rapport du canage de la pallière de la ville par Pierre Imbert, arpenteur-juré d'Arles, et 

Charles Gausargues, géomètre, 30 octobre 1717.  

Pièce 16 : Sommation du sieur Rousty aux consuls sur le fait des pallières, 28 décembre 1717. 

Pièce 17 : Rapport d'arpentage des pallières par Pierre Imbert, arpenteur d'Arles, et Charles Rousty et 

Joseph Charaveau, entrepreneurs des pallières, 1718.  

Pièce 18 : Requête de Charles Rousty, comme caution et caissier de Joseph Chavanel, entrepreneur 

des pallières de la ville et de Châteaugaillard, janvier 1718.  

Pièce 19 : Acte de sommation fait par les entrepreneurs des anciennes pallières à la communauté, 12 

janvier 1718. 

Pièce 20 : Consultation concernant les pallières, 4 octobre 1718.  

Pièce 21 : Rapport de visite de Jean de Clapiers, de la société des sciences, sur les pallières de 

Tarascon, 27 juillet 1719.  

Pièce 22 : Comptes des entrepreneurs des pallières et rapport de Jean de Clapiers, 27 juillet 1719. 

Pièce 23 : Lettre de Rousty adressée aux consuls pour faire le compte des pallières avec les 

entrepreneurs, 13 août 1719.  

Pièce 24 : Rapport du sieur Imbert sur les pallières, 13 janvier 1720.  

Pièce 25 : Mémoire de M. Rousti sur l'arrêt des comptes des pallières de la ville de Tarascon et de 

Châteaugaillard, remis en 1723.  

Pièce 26 : Copie de sommation de Jean-Baptiste Bose au sujet des démolitions du Rhône, 13 

décembre 1723.  

Pièce 27 : Etat des paiements faits par la communauté pour la nouvelle pallière, 1724-1726.  



Pièce 28 : Etat des paiements faits par la communauté pour les pallières, 1724-1729.  

Pièce 29 : Voiturage des batelées de pierres pour la construction des pallières, 1724-1730 (pièces 

papier numérotées de 1 à 154). 

Pièce 30 : Lettre des procureurs du pays au sujet du changement de devis, 22 mars 1724.  

Pièce 31 : Lettre de Jean de Clapiers, ingénieur du Languedoc, 10 avril 1724.  

Pièce 32 : Devis des réparations à faire pour mettre la ville de Tarascon à couvert contre les irruptions 

du Rhône par Pierre Imbert, 13 juin 1724.  

Pièce 33 : Copie de sommation pour les consuls contre les entrepreneurs des pallières, 19 juillet 1724. 

Pièce 34 : Copie de sommation au sujet du comblement de la pallière pour les consuls de Tarascon, 7 

août 1724. 

Pièce 35 : Sommation aux entrepreneurs des anciennes pallières au sujet des débris de la Roque où 

des pierres avaient été prises, 11 août 1724.  

Pièce 36 : Lettre des consuls adressée au contrôleur général au sujet de la propriété des îles du Rhône, 

3 septembre 1724.  

Pièce 37 : Etat des paiements faits à l'entrepreneur des pallières, 1724-1725.  

Pièce 38 : Copie de sommation de l'entrepreneur de la nouvelle pallière qui demande de l'argent, 27 

avril 1725.  

Pièce 39 : Copie de sommation de l'entrepreneur de la nouvelle pallière qui demande de l'argent, 30 

avril 1725.  

Pièce 40 : Lettre de M. de Clapiers au sujet de l'avancée des travaux à la pallière, 18 juillet 1725. 

Pièce 41 : Mémoire pour réponse aux difficultés proposées par les procureurs du pays pour le compte 

des pallières, sd [v. 1725].  

Pièce 42 : Sommation et copie de sommation de la communauté à Jean-Baptiste Bruneau, 

entrepreneur des pallières, pour l'obliger à continuer son ouvrage, 31 juillet 1725.  

Pièce 43 : Extrait de délibération de l'assemblée des procureurs du pays au sujet du retranchement 

d'épaisseur de l'ancienne pallière, 18 août 1725.  

Pièce 44 : Lettre des procureurs du pays pour accélérer la construction de la nouvelle pallière, 24 août 

1725.  

Pièce 45 : Lettre de M. Simon, procureur du pays, au sujet du paiement des entrepreneurs des 

pallières, 2 février 1726. 

Pièce 46 : Compte arrêté de moitié avec M. Bouchaud pour les batelées de pierres, 6 avril 1726. 

Pièce 47 : Lettre de M. Simon, procureur du pays, assurant aux consuls la participation financière du 

Roi à la construction des pallières, 26 avril 1726.  

Pièce 48 : Lettre adressée aux consuls au sujet des dépenses des pallières, 2 mai 1726.  

Pièce 49 : Copie de sommation des entrepreneurs, Jean-Baptiste Bruneau et associés, pour demander 

de l'argent aux consuls, 27 mai 1726.  

Pièce 50 : Copie de sommation des entrepreneurs des pallières sur l'abandon faute d'argent, 14 juin 

1726.  

Pièce 51 : Copie de requête de Jean-Baptiste Bruneau et associés, entrepreneurs de la nouvelle 

pallière, 3 juillet 1726. 

Pièce 52 : Acte de sommation et intimation aux entrepreneurs de la nouvelle pallière, 4 décembre 

1726.  

Pièce 53 : Etat des dommages soufferts par Jean-Baptiste Bruneau et associés, 13 février 1727. 

Pièce 54 : Lettre de M. de Clapiers sur les propositions de construction des pallières, 23 mars 1727. 

Pièce 55 : Lettre des procureurs du pays touchant l'appointement du sieur Roche, 5 avril 1727. 

Pièce 56 : Etat des cannes cubes des pierres prises à la Roque de Piémont et Coquillade pour les 

pallières, 3 mars 1727-19 avril 1727.  

Pièce 57 : Copie de la délibération du conseil de Beaucaire au sujet des terres de Barallier, 20 avril 

1727.  

Pièce 58 : Billet de Pierre Roche, inspecteur de la pallière, 28 avril 1727.  

Pièce 59 : Compte du voiturage des batelées de pierres pour la construction des pallières, juin 1727-

août 1730.  

Pièce 60 : Changements pour la construction de la pallière délivrée au sieur Clapiers le 14 juin 1724, 

16 septembre 1727.  

Pièce 61 : Lettre des procureurs du pays au sujet des comptes des pallières, 8 novembre 1727. 

Pièce 62 : Extrait de délibération à l'occasion de la pallière sur le retranchement de quatre articles 

rejetés en compte, 12 décembre 1728.  



Pièce 63 : Compte des dépenses pour la nouvelle pallière, 22 décembre 1728.   

Pièce 64 : Attestation du compte des sommes dues aux entrepreneurs des pallières, 1
er 

mars 1730. 

Pièce 65 : Copie du récapitulatif des sommes reçues par Bouchard et associés pour la nouvelle 

pallière, 1
er
 mars 1730. 

Pièce 66 : Autorisation d'exposer aux enchères le devis de 1770 pour les travaux à faire au bord du 

Rhône, 6 février 1771. 

Pièce 67 : Devis d'une jetée de pierre de roche à faire au pied d'une partie du caladat depuis le four à 

chaux jusqu'à la maison des Radoubs, 7 août 1779. 

 

 

DD47 Construction et entretien des chemins, roubines, port et murailles 

1552-1785 

  
Pièce 1 : Mémoire des noms des roubines d'Arles, XVI

e
 siècle (pièce papier).  

Pièce 2 : Procès-verbal de réception des travaux faits à la grande roubine entre Saint-Gabriel et 

Lansac, 6 octobre 1552.  

Pièce 3 : Copie du procès-verbal du commissaire député par le Roi à la réparation des chemins, 6 

septembre 1564.  

Pièce 4 : Dépense des réparations aux murailles de la cour et du jardin de l'hôpital, 1567.  

Pièce 5 : Copie pour les consuls d'une lettre récapitulative touchant la réparation des chemins, 9 

septembre 1608.  

Pièce 6 : Attestation de réception d'un arrêt des procureurs du pays sur la réparation des chemins, 13 

octobre 1608.  

Pièce 7 : Extrait des registres de la Cour des Comptes pour la réparation des chemins, 22 septembre 

1608.  

Pièce 8 : Extrait des privilèges et statuts concernant les maisons bâties sur les murailles de la ville de 

1390, copie du 3 mars 1619.  

Pièce 9 : Décision du conseil de ville de faire réparer la chaussée proche de Jarnègues après une 

inondation, 19 octobre 1630. 

Pièce 10 : Canage des roubines de Faubourguette, Bagnolet et Vigueirat, 1696-1697.  

Pièce 11 : Mandat d'Antoine Reynaud, commis à l'exaction de la taille et capitation, 9 janvier 1716. 

Pièce 12 : Rapport de liquidation des dommages prétendus par les particuliers possédant-biens le long 

du nouveau canal de Faubourguette par la prise de leur terrain qui a servi à l'emplacement du canal, 26 

septembre 1725. 

Pièce 13 : Notes sur les vidanges relatives à la descente par M. de Chaléon, conseiller au Parlement de 

Grenoble, 1727.  

Pièce 14 : Lettre au sujet de l'agrandissement de la tuerie, 26 février 1730.  

Pièce 15 : Estimation des terres à prendre pour la construction d'une draille au Trébon, 7 octobre 

1747. 

Pièce 16 : Divers devis des réparations à faire au chemin de Saint-Gabriel à Laurade, le long de la 

montagne, 1769. 

Pièce 17 : Ouverture d'une porte dans les remparts, face à la rue passant derrière l'église Saint-Jacques, 

1775.  

Pièce 18 : Mémoire envoyé aux procureurs du pays pour prouver l'utilité du port de Tarascon, 27 

octobre 1777.  

Pièce 19 : Devis estimatif de deux ponts à construire sur le chemin qui va de Saint-Gabriel à Lansac, 

30 mai 1778.  

Pièce 20 : Devis du récurage de la roubine le long du chemin de Saint-Gabriel et pied de poule, 25 

juin 1778. 

Pièce 21 : Devis des fossés à faire autour de la ville, 25 juin 1779.  

Pièce 22 : Rapport de Louis Sausse, maçon, commis à la vérification des réparations des couverts des 

biens de la communauté à Saint-Etienne-du-Grès, à Laurade, aux casernes, à l'église Saint-Jacques, à 

l'hôtel de ville, à la tuerie et à l'épicerie, 25 novembre 1779.  

Pièce 23 : Devis du récurage de la roubine vieille depuis le dégorgement dans la grande roubine 

jusqu'au pont de ville de la roubine qui vient à la ville, 18 juillet 1782. 



Pièce 24 : Rapport de Louis Sausse, maçon, commis à la vérification du couvert des casernes, 25 juin 

1783.  

Pïèce 25 : Conseil de ville et requête de l'intendant concernant les réparations au pavé, 1785.  

 

 

DD48 Cartes des roubines                                                                      1640-1726 

 
Plan de la grande roubine en deux cartes : la première contenant le parcours de cette roubine depuis le 

pont de Laurade jusqu'au pont de Crau ; la seconde, très grossièrement exécutée, depuis le pont de 

Crau jusqu'au pont de Galignan. La première a été faite par Pierre Fabre, géomètre, en 1640, vérifiée 

et corrigée par Esprit Dardalhon, ingénieur et architecte de la ville de Nîmes, en 1726 ; la seconde, qui 

en est la continuation, a été faite par Gauzargues, géomètre, en 1724.  

 

 

DD49 Fortifications                                                                                 1367-1730 

 
Pièce 1 : Appellation et protestation par la ville de Tarascon à Raymond d'Agoult, sénéchal de 

Provence, pour faire les fortifications et les réparations aux murailles, 1367. 

Pièce 2 : Lettre de la reine Jeanne afin de fermer la porte proche du château, 3 novembre 1379.  

Pièce 3 : Mandement de la reine Marie de Blois pour abattre et démolir le temple ou fort de Laurade, 

21 septembre 1390.  

Pièce 4 : Cession de droits sur 14 sétérées de prés et pâturages à Laurade en faveur de Jacob Gasqui, 

12 janvier 1397.  

Pièce 5 : Prix-fait de l'une des cloches de l'église Sainte-Marthe par les consuls de Tarascon, 2 

novembre 1469.  

Pièce 6 : Procuration à Loys Vincent, bourgeois, pour réduire les graviers, 24 octobre 1527. 

Pièce 7 : Achat à Thomas Clamer de 9 sols de cense sur une maison, 2 octobre 1553. 

Pièce 8 : Double de la lettre des Etats du royaume tenus à Orléans, le 25 janvier 1565, faisant état de 

la demande d'une indemnité par les habitants de Tarascon à qui le Roi a imposé l'abattement des 

saillies des maisons, 25 janvier 1565 ; Mandement de Charles IX de démolir les avancements des 

maisons de Tarascon, 11 mars 1566 ; Cahier d'information contenant les dépositions de plusieurs 

habitants de Tarascon, 1568 ; Extrait d'arrêt du conseil privé du Roi pour la démolition des 

avancements des maisons de Tarascon, donné à Paris sur la requête présentée par les consuls, 30 avril 

1569 (2 parchemins accrochés avec sceau en cire) ; Lettres patentes de Charles IX portant que les 

arcades sur lesquelles les maisons sont bâties le long des lices du côté de Jarnègues peuvent subsister 

mais que les autres seront abattues, données en 1570. Ce parchemin est accroché avec plusieurs autres 

pièces sur les mêmes faits ; Requête des habitants de Tarascon pour refuser les démolitions, 1583. 

Pièce 9 : Requête des consuls et des habitants de Tarascon pour demander la permission de continuer 

à ouvrir des fenêtres sur les murailles ; Ordonnance du 20 juin 1690 selon laquelle les maisons bâties 

sur les lices et régales de la ville relèvent de la directe du Roi, XVII
e
 siècle.  

Pièce 10 : Enquête relative à l'agrandissement de la tuerie sur le terrain des lices, 1730.  

 

 

DD50 Construction et réparation d'édifices publics, mobilier            1716-1786 

 
Pièce 1 : Plainte présentée par les habitants au conseil de la ville de Tarascon au sujet du logement des 

gens de guerre, 8 novembre 1716.  

Pièce 2 : Rapport d'estime des terrains qui doivent être expropriés pour la construction des casernes, 

20 décembre 1718. 

Pièce 3 : Réponse d'un organiste pour la réparation de l'orgue de Sainte-Marthe, 3 septembre 1729. 

Pièce 4 : Réparation de l'orgue de l'église Sainte-Marthe, 3 octobre 1729.  

Pièce 5 : Rapport d'arpentage des terres situées le long du Rhône, au-dessus du château, à cause de 

l'augmentation des créments, septembre 1732.  

Pièce 6 : Rapport d'arpentage des jardins et créments appartenant à Jean-Baptiste Bosc, Pierre Sicard 

et Jacques Pons au clos de Souspiron, 11 mai 1742.  



Pièce 7 : Requête de Joseph Boutard au sujet du bail pour le recouvrement de ce que chaque 

possédant-biens dans les paroisses de Saint-Etienne et de Laurade doivent pour les réparations des 

maisons curiales, juillet et août 1743.  

Pièce 8 : Copie de requête de Jacques Joseph Pillier, curé de Notre-Dame-de-Lansac, concernant les 

réparations du cimetière, 3 août 1745.  

Pièce 9 : Paiement des terraillons employés aux réparations des chaussées, 13 septembre 1745-2 

décembre 1748.  

Pièce 10 : Lettre aux consuls concernant l'injonction aux possédant-biens des paroisses de Sainte-

Etienne et de Laurade, 22 août, 5 et 30 septembre 1749.  

Pièce 11 : Fournitures pour l'église Saint-Jacques, 1753-1754.  

Pièce 12 : Rôle des bancs qui sont dans l'église Sainte-Marthe suivant le dénombrement qui a été fait 

le 4 mars 1754.  

Pièce 13 : Arpentage d'une terrain à Jarnègues et alignement d'un fossé, 24 mars et 14 avril 1755. 

Pièce 14 : Extrait de délibération du conseil pour la continuation des casernes, 19 juin 1757.  

Pièce 15 : Lettres patentes de Louis XV autorisant les habitants de Tarascon à faire reculer les murs de 

la ville, depuis la tourelle qui est au coin de Notre-Dame-de-Bonaventure jusqu'au coin de la tour des 

remparts dite d'Abbesse, 12 juin et 10 août 1759.  

Pièce 16 : Rapport d'arpentage du terrain de l'agrandissement de la ville, 13 juillet 1759.  

Pièce 17 : Devis des réparations à faire aux bardats des chambres et au fourneau des casernes, 1769. 

Pièce 18 : Etat concernant la quantité des bards qui doivent être remplacés aux chambres des casernes, 

1769.  

Pièce 19 : Devis des réparations à faire aux casernes pour loger les cavaliers de la maréchaussée de 

Tarascon, XVIII
e
 siècle.  

Pièce 20 : Devis des réparations des bancs à l'église Sainte-Marthe, XVIII
e
 siècle. 

Pièce 21 : Devis des tables, bancs, râteliers et planches à farine pour les casernes, 1769.  

Pièce 22 : Extrait des registres du greffe de police pour établir une porte dans les remparts, 21 

novembre 1777.  

Pièce 23 : Arpentage de terres en créments, 13 août 1781.  

Pièce 24 : Devis des réparations à la vieille horloge de l'église Sainte-Marthe pour la placer à Saint-

Jacques ; plusieurs devis pour une nouvelle horloge à faire, 1775-1782. 

Pièce 25 : Devis de réparation à faire en maçonnerie et en menuiserie aux deux portes fenêtres et aux 

fenêtres du premier étage de la façade de l'hôtel de ville, 3 octobre 1785 ; vérification des travaux, 

1786.  

Pièce 26 : Délibérations du conseil pour les réparations de la grande salle de l'hôtel de ville, 18 

septembre, 22 et 29 octobre, 5 novembre 1785.  

 

 

DD51 Construction et réparation d'édifices religieux                          1732-1786 

 
Pièce 1 : Reçus des dîmes pour la contribution à la réparation de la cure paroissiale de Lansac, 1732-

1733 (93 billets numérotés de 1 à 93).  

Pièce 2 : Consultation au sujet de la contribution du sieur doyen décimateur à la réédification de 

l'église Saint-Jacques, 5 novembre 1736. 

Pièce 3 : Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, ferrure et vitrerie de l'église 

Saint-Jacques avec plan du rez-de-chaussée, 24 juillet 1737.  

Pièce 4 : Extrait de délibération communale concernant la contribution à la nouvelle construction et 

réparation de l'église Saint-Jacques, 12 avril 1740. 

Pièce 5 : Estimation des maisons à acheter pour bâtir l'église Saint-Jacques, 25 octobre 1740. 

Pièce 6 : Rapport d'estime de quatre maisons pour l'emplacement de la nouvelle église Saint-Jacques, 

janvier 1741. 

Pièce 7 : Rapport d'estime des maisons pour l'emplacement de la nouvelle église Saint-Jacques, 

janvier 1741.  

Pièce 8 : Estime de deux maisons par deux maçons et un menuisier pour l'emplacement de la nouvelle 

église Saint-Jacques, 19 mai 1741.  

Pièce 9 : Rôle des frais dus à M. Ayminy par Joseph Pillier, curé de la paroisse de Lansac, pour 

vacations, 27 juillet 1744.  



Pièce 10 : Copie de comparant et ordonnance de M. Coye, subdélégué, portant nomination de 

Messieurs Vincens et Cameau comme experts pour Lansac, 31 mars 1745.  

Pièce 11 : Comparant de Jacques Joseph Pillier, curé de Lansac, à M. Coye, subdélégué sur la 

prestation de service des Messieurs Vincens et Cameau, experts à Lansac, 12 avril 1745. 

Pièce 12 : Expertise des travaux  de menuiserie faits à la nouvelle église Saint-Jacques, 2 juillet 1745. 

Pièce 13 : Rapport sur la construction de l'église Saint-Jacques, 10 juillet 1745.  

Pièce 14 : Demande adressée à l'intendant par Joseph Blanchier, curé de la paroisse de Lansac, pour la 

réparation de la clôture de la maison curiale, sd [1745].  

Pièce 15 : Rapport du devis estimatif des réparations à faire à l'église et à la maison curiale de Lansac, 

23 août 1745. 

Pièce 16 : Etat des sommes fournies par la communauté de Tarascon à l'occasion des réparations à 

l'église paroissiale de Lansac, 1746-1756.  

Pièce 17 : Requête concernant la répartition des frais engagés par les réparations effectuées à Lansac 

en 1745 et 1756, sd.  

Pièce 18 : Rapport de réception de la bâtisse de l'église paroissiale Saint-Jacques, 5 mars 1747. 

Pièce 19 : Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, plâtrerie, vitrerie de l'église 

Saint-Jacques, 1750. 

Pièce 20 : Concession à Antoine Métifiot d'un droit perpétuel de banc à Saint-Jacques, 10 avril 1754. 

Pièce 21 : Requêtes de Joseph Blanchier, curé de Lansac, au sujet de réparations à faire à la maison 

curiale de Lansac et ordonnance de l'intendant, 10 mars et 23 avril 1756. 

Pièce 22 : Devis de Jean Faucon, maçon, des réparations à faire à la maison curiale de Lansac, 6 avril 

1756.  

Pièce 23 : Lettre adressée à Me Aubert, notaire royal, au sujet des syndics de la paroisse de Lansac, 22 

septembre 1756.  

Pièce 24 : Requête pour demander contrainte contre quatre des principaux possédant-biens à la 

paroisse de Lansac pour les réparations et expertise des réparations, septembre 1757. 

Pièce 25 : Règlement pour les réparations à faire aux maisons curiales, extrait du cahier des 

délibérations de l'assemblée générale des communautés de Provence et copie de ce règlement, 22 

janvier 1764.  

Pièce 26 : Papier concernant les affaires de la cure de Lansac au sujet des réparations et de l'entretien, 

13 mai 1771. 

Pièce 28 : Lettre de Laurent de Beaujeu, chanoine épiscopal et syndic du prieur décimateur des biens 

de Lansac, au sujet de réparations, 10 juin 1771.  

Pièce 29 : Ordonnance de Monseigneur de la Tour à l'occasion d'une réparation à la paroisse de 

Lansac, 5 juillet 1771. 

Pièce 30 : Récapitulatif des réparations à faire à la paroisse de Lansac, mentionnées dans le rapport de 

Damour, maçon, 4 septembre 1771.  

Pièce 31 : Requête du curé de Lansac sur les réparations à faire à la cure de Lansac, 8 septembre 1771. 

Pièce 32 : Requête de Jacques Coste, curé de la paroisse de Lansac, et réponse des consuls au sujet 

des réparations à l'église et à la maison curiale de Lansac, mai et juin 1772.  

Pièce 33 : Copie de requête présentée au lieutenant d'Arles et ordonnance qui soumet la communauté 

à faire les avances des réparations d'entretien à la cure de Lansac, 3 et 11 juin 1772. 

Pièce 34 : Lettres patentes du roi concernant l'inhumation, 15 mai 1776. 

Pièce 35 : Extrait de délibération portant de placer le nouveau cimetière sur le chemin de Maillane du 

côté droit du pont de M. de Gras, 8 février 1777.  

Pièce 36 : Rapport de Damour, maçon, au sujet d'une augmentation à faire aux réparations de la 

maison curiale de Saint-Etienne-du-Grès, 14 février 1777. 

Pièce 37 : Arrêt du Parlement qui porte homologation de la délibération qui fixe le nouveau cimetière 

le long du chemin de Maillane du côté droit vers le pont de M. de Gras, 25 février 1777. 

Pièce 38 : Requête des curés au sujet de l'emplacement du cimetière, 14 juin 1777. 

Pièce 39 : Délibération du conseil au sujet de l'emplacement du cimetière, 11 juillet 1777. 

Pièce 40 : Devis par Antoine Damour, maçon, de la clôture du cimetière et plan des murailles du 

cimetière des Capucins, sd [1777].  

Pièce 41 : Exposition de Pierre Jourdan, tailleur d'habits, sur l'affaire du banc qu'il possède à Saint-

Jacques, 10 mars 1778.  

Pièce 42 : Ordonnance à Pierre Jourdan, tailleur d'habit, de placer son banc à Saint-Jacques, 14 mai 

1778.  



Pièce 43 : Devis des réparations à faire à la maison curiale de Laurade, 17 mai 1778.  

Pièce 44 : Plainte d'Antoine Turrier, prêtre de la paroisse Saint-Jacques, au sujet d'une scène 

scandaleuse incluant Me Eyssautier, notaire, et Me Michel, chirurgien, le jour de la fête de Dieu, 10 

mai 1779.  

Pièce 45 : Mémoire des journées et fournitures employées au couvert de la maison curiale de Sainte-

Marthe, 27 octobre 1780.  

Pièce 46 : Mémoire des réparations à faire à la maison curiale de Sainte-Marthe, sd [1780].  

Pièce 47 : Devis des ouvrages qui doivent se faire à l'église de Lansac et à la maison curiale, sd 

[1781]. 

Pièce 48 : Estimation des réparations à faire à l'église, cimetière et maison curiale de la paroisse 

Notre-Dame-de-Lansac, 19 juillet 1781.  

Pièce 49 : Enchères et délivrance des réparations à faire à l'église, cimetière et maison curiale de 

Lansac, 23 septembre 1781.  

Pièce 50 : Certificat par le curé de Lansac selon lequel l'entrepreneur des réparations de l'église, 

cimetière et maison curiale de Lansac remplit les conditions énoncées, 22 mars 1782. 

Pièce 51 : Mémoire sur les réparations à faire aux maisons curiales des paroisses Sainte-Marthe, 

Saint-Jacques et Saint-Etienne-du-Grès, 1783. 

Pièce 52 : Verbal de vérification de M. Dussan à la cure de l'église Sainte-Marthe, 26 octobre 1786.
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EE1 : Lettres et ordonnances des souverains et gouverneurs relativement aux 

affaires militaires.                                                                                    1226-1781 

 
Pièce 1 : Lettre en latin du 5 avril 1226. 

Pièce 2 : Mémoire, 1564. 

Pièce 3 : 16 août 1565, copie d’attestation et enquête faite par le lieutenant juge de la ville d’Aix sur le 

tems des troubles causés par les guerres. 

Pièce 4 : Extrait des registres de la cour des comptes, 1575. (parchemin) 

Pièce 5 : Compte de (…) fourni par la ville de Tarascon, octobre 1586. 

Pièce 6 : Compte, 1586. 

Pièce 7 : Comptes de la compagnie au 26 janvier 1586. 

Pièce 8 : Copy de comptes, 1586. 

Pièce 9 : Copy de route des 170 hommes entre Vallabrègues et Tarascon, 1586. 

Pièce 10 : Comptes de la compagnie, janvier 1587. 

Pièce 11 : Comptes de la compagnie, octobre 1587. 

Pièce 12 : Lettre de février 1587. 

Pièce 13 : Comptes de la compagnie en garnison à Tarascon au mois d’avril 1596. 

Pièce 14 : Billet de 3 livres 4 sols à Simon Nicolas, 1633. 

Pièce 15 : Attestation de détention en magasin de baril de poudre, 1636. 

Pièce 16 : Au sujet du transport de poudre, 12 février 1636. 

Pièce 17 : Lettre à Messieurs les consuls de la ville de Tarascon du 30 mai 1636. 

Pièce 18 : Lettre à Messieurs les consuls de la ville de Tarascon du consul gouverneur de la ville 

d’Arles, 1636. 

Pièce 19 : Lettre signée Mulet, 1636. 

Pièce 20 : Ordre du Marquis de Vitry, Premier Maréchal de France aux consuls de la ville de 

Tarascon, “de faire voiturer soit par eau ou par terre de la ville d’Arles les poudres et mesches et 

munitions…” 10 may 1636. 

Pièce 21 : Ordre du Marquis de Vitry, Premier Maréchal de France du 11 juin 1636 sur le service du 

Roi. 

Pièce 22 : Lettre à Messieurs les consuls relative à la milice d’Eyguière, 31 may 1638. 

Pièce 23 : Estat des quittances aux communautés contribuables à l’élimination des Espagnols 

prisonniers de guerre détenus dans le castrum de la ville de Tarascon, par sieur François… commise 

par Messieurs les consuls et communauté de ladite ville de Tarascon, 1646. 

Pièce 24 : Lettre du 7 décembre 1646 à Messieurs de Tarascon pour que les “gentilhoes” de cette ville 

aillent à Villeneuve rencontrer l’auteur de la lettre. 

Pièce 25 : Pièce papier du 25 juin 1652. 

Pièce 26 : Lettre de l’intendant Lebret du 5 janvier 1691 au sujet du logement en ville de Tarascon de 

6 compagnies et les officiers major du Régiment d’Infanterie Estrangère d’Ioul. 

Pièce 27 : Lettre de l’Intendant Lebret du 22 janvier 1691 au sujet de logement et de nourriture 

impayée par les officiers et soldats. 

Pièce 28 : Lettre de l’Intendant Lebret  du 27 janvier 1691 au sujet des troupes en garnison à 

Tarascon. 

Pièce 29 : Lettre du 3 février 1691 de l’Intendant Lebret pour “avertir incessamment les anciens 

soldats que vostre communauté a fourni pour le régiment de milice de Buons que (…) ils doivent 

encore servir cette année”. 

Pièce 30 : Lettre du 8 février 1691 de l’Intendant Lebret à Messieurs les consuls de la ville de 

Tarascon au sujet du soldat Broullion et de soldats manquants. 

Pièce 31 : Lettre du 17 février 1691 de l’Intendant Lebret au sujet de l’interdiction faite “tant aux 

officiers de ses troupes qu’a toutes autres personnes (…) de jouer et donner à jouer aux jeux de hocea 

et de la bassette…” 

Pièce 32 : Lettre du 20 mars 1691 de l’Intendant Lebret au sujet du salpêtre. 

Pièce 33 : Lettre du 6 may 1691 de M. de Grignan suite à la prise de Mons. 

Pièce 34 : Lettre du 20 septembre 1691 de M. de Grignan demandant aux consuls de Tarascon des 

hommes pour les gardes du corps du Roy. 

Pièce 35 : Lettre du 8 octobre 1691 de M. Reytieux au sujet de l’exécution à la lettre du règlement de 

Poittiers. 



Pièce 36 : Lettre du 18 octobre 1691 de M. de Grignan qui adresse une route pour des officiers du 

régiment de Boissière. 

Pièce 37 : Lettre du 20 octobre 1691 de M. Reytieux au sujet du logement et de l’observation de l’édit 

de Poittiers. 

Pièce 38 : Lettre du 21 octobre 1691 de M. de Grignan au sujet de divers ordres à remettre à divers 

régiments de passage ou résidents à Tarascon. 

Pièce 39 : Lettre du 18 novembre 1691 de M. de Grignan au sujet de l’entrée en Provence par 

Tarascon de 13 compagnies du Régiment d’Infanterie de Lorraine. 

Pièce 40 : Chemin que tiendront quinze hommes de réserve à la Compagnie de Le brun du régiment 

d’infanterie (de…) commandés par un lieutenant et un sergent pour aller à Ambrun, 26 novembre 

1693. 

Pièce 41 : Quittance de 2450# pour la finance sur la faculté de nomer et estiver les officiers des 

Compagnies Bourgeoises, 12 février 1696 (parchemin). 

Pièce 42 : Ordonnance de Monseigneur l’Intendant qui réduit la fourniture de lavoyne pour les gens de 

guerre a la moittier, 8 may 1709. 

Pièce 43 : Requête présentée à Mgr le premier président et intendant en Provence contre les sieurs 

Jarnègues pour désertion et pour les contraindre a payement, avril 1719. 

Pièce 44 : Rolle et estat du nombre des officiers, sergents et soldats commandés pour la garde 

bourgeoise de la ville de Tarascon pendant le temps de la contagion (1720-1721). 

Pièce 45 : Certificat du capitaine Lasalle du régiment dragon de Beaucaire pour avoir reçu de 

Messieurs les Consuls de Tarascon 25 fusils, 1722. 

Pièce 46 : Ordre de M. de Chasse pour fournir des hommes pour la route des forsats, 13 juillet 1722. 

Pièce 47 : Ordre de Monsieur de Perrin de délivrer 25 livres de poudre et des balles à proportion aux 4 

compagnies du Régiment Royal Roussillon, 19 et 30 septembre 1722. 

Pièce 48 : Certificat de M. de Belhyle Capitaine d’une Compagnie de la marine d’avoir remis à 

l’Hôpital de Tarascon le nomé François Marot soldat, le 29 avril 1729. 

Pièce 49 : Congé laissé à M. les consuls par M. de Belhyle Capitaine de la Seconde Compagnie 

franche de la marine qui a logé à Tarascon le 29 avril 1729. 

Pièce 50 : Lettre de Mrs les consuls de St Rémy au sujet du logement d’une Compagnie de Royal 

Invalides que doivent faire, 17 juillet 1729. 

Pièce 51 : Lettres de Mrs les consuls de St Rémy, à Mrs les consuls de Tarascon du 17 juillet 1729, 

“au sujet d’une Compagnie de Royal Invalides que nous devons loger demain”. 

Pièce 52 : Lettre de l’intendant Lebret du 14 octobre 1729, servant d’ordre aux troupes qui doivent 

loger en cette ville pour les cazernes. 

Pièce 53 : Mémoire pour servir d’instruction aux commissaires et subdélégués chargés du 

remplacement de la milice, 1740. 

Pièce 54 : Certificat pour l’exemption de la milice, 1754. 

Pièce 55 : Ordonnance de Monseigneur le Duc de Villard du 4 août 1760, pour la patrouille. 

Pièce 56 : Rolle des soldats de la garniture du château, 1768. 

Pièce 57 : Lettre du 7 février 1771 de Raoulx, consul de Maillane à Messieurs le Maire et consuls de 

Tarascon au sujet de Joseph Jean milicien qui réside non à Maillane mais à Chateaurenard. 

Pièce 58 : Copie du verbal fait contre les habitants qui ont refusé de donner leurs chevaux pour les 

troupes, lequel verbal a été envoyé à un lieutenant, 30 octobre 1773. 

Pièce 59 : Requête présentée à Mgr l’intendant pour l’établissement de 6 gardes, avec son ordonnance 

qui autorise d’en avoir quatre, 8 juin 1774. 

Pièce 60 : Etat des soldats du château, 1779. 

Pièce 61 : Ordonnance de Mgr l’Intendant qui autorise les gardes de police pour 3 ans, 20 août et 22 

octobre 1780. 

Pièce 62 : Rapport du 20 septembre 1780 de Louis Saufies sur l’aplomb de la tour vis-à-vis la Croix 

de fer contre les remparts. 

Pièce 63 : Requête aux seigneurs les présidents trésoriers généraux de France de la Compagnie des 

arbalétriers de Tarascon, de permettre la construction d’un logement attenant aux remparts hors la 

ville, et la destruction d’une tour, mars 1781. (y est accrochée la réponse sur parchemin du 18 avril 

1781) 

Pièce 64 : Lettres à huissier et exploits de signification des 21 et 22 décembre 1781. 

Pièce 65 : Etat des soldats du château, 1786. 

Pièce 66 : Compte pour acquit, s.d. 



Pièce 67 : Compte, s.d. 

Pièce 68 : Copy, s.d. 

Pièce 69 : Etat de pièces qui manquent aux fais que j’ai trouvé renvoyés et dont les papiers étaient 

confondus les uns avec les autres lorsque je suis entré aux archives, s.d. 

Pièce 70 : Feuille de comptes de barils, s.d. 

Pièce 71 : Injonction de par le Roi et la permission de M. Fr. Barrême, juge et viguier de Tarascon, à 

toutes les personnes commandées de garde à la porte de la ville, de s’y trouver, sous peine de 3 livres 

d’amende, s.d. 

Pièce 72 : Liste de compte de “barils” et “tonaut”, s.d. (papier) 

Pièce 73 : Ordre de M. de Grignan à Mrs les consuls de Tarascon de recevoir les soldats malades du 

Régiment d’Infanterie de Jannes des milices de Provence, s.d. 

Pièce 74 : Requête de la communauté de Tarascon auprès de Monseigneur l’Intendant pour être 

autorisée à avoir des gardes, s.d. 

Pièce 75 : Requête en faveur de Louis Dunan. 

 

 

EE2 : Registre de la Confrérie de Saint-Sébastien.    1649-1791 

 

 

EE3 : Milice, procès verbaux du tirage au sort. Rolles des jeunes hommes n’ayant 

pas la taille requise. Arrêtés fixant le contingent de la ville de Tarascon.  

           1751-1787 

 
Pièce 1 : Rôle des jeunes hommes ayant la taille requise, 1751-1788. 

(25 cahiers papiers) 

Pièce 2 : Procès verbal. Milice de 1753. 

(7 papiers d’ordonnance à informer sur la milice.) 

Pièce 3 : Imprimés. Ordonnance du Roi concernant les milices. Ordonnance de fournir des soldats. 

1758-1780. 

(11 pièces papiers) 

Pièce 4 : Certificats médicaux. 

(11 pièces papiers) 

Pièce 5 : Jeunes hommes exemptés. 

(6 cahiers papiers) 

Pièce 6 : Certificats de travail. 

(5 pièces papiers) 

Pièce 7 : Jeunes hommes n’ayant pas la taille. 

(11 cahiers papiers) 

 

 

EE4 : Roles des jeunes hommes fournis pour la milice par les divers corps de 

métiers.          1753-1789 
(367 pièces) 

 

EE4/1 

EE4/1, n°1 : sans date. 

Pièce 1/1 : Etat des garçons espérant échange et ceux de la ville. 

Pièce 1/2 : Rolle tisseran. 

Pièce 1/3 : Tisseur a toille. 

Pièce 1/4 : Rolle des menagers de ceux qui sont dans le cas de tirer a la milice. 

Pièce 1/5 : Liste de menagers et charrons. 

Pièce 1/6 : Rolle des meuniers. 

Pièce 1/7 : Liste de garçons perruquiers qui sont dans le cas de tirer la milice. 

Pièce 1/8 : Riveniers. 

Pièce 1/9 : Toneliers. 



Pièce 1/10 : Rolle des perruquiers. 

Pièce 1/11 : Liste récapitulative. 

Pièce 1/12 : Jardiniers qui sont de taille. 

Pièce 1/13 : Les huit miliciens qui ont rencontré. 

Pièce 1/14 : Meuniers. 

Pièce 1/15 : Rolle des matelots, novices et mousses ; charpentiers, cordiers. 

Pièce 1/16 : Ajout au rolle des jardiniers. 

Pièce 1/17 : Rolle des perruquiers. 

Pièce 1/18 : Etat des jeunes hommes de la Confrérie de St Roch. 

Pièce 1/19 : Rolle des menagers. 

Pièce 1/20 : Rolle de la jeunesse des tisserands de Tarascon. 

Pièce 1/21 : Rolle des garçons menuisiers. 

Pièce 1/22 : Rolle des fabriquants de bas. 

Pièce 1/23 : Rolle des meuniers. 

Pièce 1/24 : Rolle des bergers dans le cas des milices. 

Pièce 1/25 : Rolle du corps des cordoniers (1566). 

Pièce 1/26 : Etat et rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de tirer a la milice et qui se 

trouvent dans le corps des maitres jardiniers. 

Pièce 1/27 : Rolle du corps des marchands drapiers, tailliers et merciers. 

Pièce 1/28 : Rolle des jeunes ménagers. 

Pièce 1/29 : Rolle des corps des serruriers, maréchaux, bourelliers et cordiers. 

Pièce 1/30 : Extrait de baptême du 26 septembre 1700 de Pierre None. 

Pièce 1/31 : Rolle de la jeunesse de cardeur. 

Pièce 1/32 : Liste de garçons à taille. 

Pièce 1/33 : Rolle de la jeunesse qu’il y a dans la confrérie de cardeurs. 

Pièce 1/34 : Les revendeurs (aucun nom). 

Pièce 1/35 : Le corps des boulangers. 

Pièce 1/36 : Rolle pour la milice. Confrérie Saint Eloy. Les marechaux. 

Pièce 1/37 : Rolle des jeunes hommes de basevel qui ne sont pas mariés. 

Pièce 1/38 : Liste de jeunes hommes. 

Pièce 1/39 : Rolle de la jeunesse des cordonniers. 

Pièce 1/40 : Rolle des jeunes hommes qui peuvent servir pour le service du Roy de la 

confrérie des bergers. 

Pièce 1/41 : Les apoticaires (aucun nom). 

Pièce 1/42 : Rolle des (…) et soldats. 

Pièce 1/43 : Rolle.  

Pièce 1/44 : Rolle des confrairies (7 pièces). 

Pièce 1/45 : Rolle des bergers. 

Pièce 1/46 : Rolle des bergers au cas de la milice. 

Pièce 1/47 : Role des boulangers et fourniers. 

Pièce 1/48: Rolle des boulangers qui sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/49 : Liste de boulangers. 

Pièce 1/50 : Liste de broquiers. 

Pièce 1/51 : Etat des jeunes gens qui sont dans le corps des broquiers et tourneurs. 

Pièce 1/52 : Role de la jeunesse qui sont dans le corps des broquiers et tourneurs. 

Pièce 1/53: Role de la jeunesse qui son dans le corps de maitre brouquier tourneur vanier et 

exclopier. 

Pièce 1/54 : Liste de noms d’employés. 

Pièce 1/55 : Le corps des hostes et cabaretiers (aucun nom). 

Pièce 1/56 : Rolle des hotes pour les jeunes gens qui sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/57 : Rolle des hotes et cabaretiers. 

Pièce 1/58 : Role des chapelliers. 

Pièce 1/59 : Cors des chapelliers qu’il sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/60 : Role de garçon chapellier. 

Pièce 1/61 : Rolle de ceux qui sont dans le cas de la milice pour le corps de charcutier et 

revendeur. 

Pièce 1/62 : Roille de la Confrérie des Revandeurs et Charcutiers. 



Pièce 1/63 : Rolle des jeunes hommes des charrons. 

Pièce 1/64 : Délibération de la communauté des maistres chirurgiens.  

Pièce 1/65 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la confrérie de Saint Eloy. 

Pièce 1/66 : Roules des jeunesses des mestre de la Confririée de Seinet Aloy de cette ville. 

Pièce 1/67 : Roles de la jeunesse du corps de St Eloives (chodronier, maréchal, serrurier). 

Pièce 1/68 : Role de la jeunesse du corps de St Eloy. 

Pièce 1/69 : Confraier de St Roch. 

Pièce 1/70 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/71 : Rolle de garçon cordonnier. 

Pièce 1/72 : Rolle de garçon cordonnier. 

Pièce 1/73 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/74 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/75 : Cordognier. 

Pièce 1/76 : Role des jeunes hommes fabriquans de bas. 

Pièce 1/77 : Rolle de la jeunesse de la Confrérie des fabriquands. 

Pièce 1/78 : Rolle de la jeunesse que nous avons dans le corps de fabriquands. 

Pièce 1/79 : Jardiniers. 

Pièce 1/80 : Role des garçons des jardeniers et des valets. 

Pièce 1/81 : Etat de la jeunesse du corps des jardiniers pour la milice. 

Pièce 1/82 : Rolle des fils de maistre aprentis es compagnion du cors des maistre mason. 

Pièce 1/83 : Rolle des fils de maistre mason. 

Pièce 1/84 : Délibération du corps des massons pour la milice. 

Pièce 1/85 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de tiré au sort pour la mellisse, dans 

notre corps des massons. 

Pièce 1/86 : Rolle des compagnons des massons. 

Pièce 1/87 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie des massons. 

Pièce 1/88 : Rolle des menagers. 

Pièce 1/89 : Liste de noms. 

Pièce 1/90 : Récapitulatif. 

 

EE4/1, n°2 : Année 1719. 

Pièce 2/1 : 5 mars 1719, tirage au sort des jeunes gens à l’hôtel de ville pour servir de soldat 

de milice. 

Pièce 2/2 : Rolle de la jeunesse de cardeur qu’on a jugé estre de la age de 20 ans et de taille, 

1719. 

Pièce 2/3 : Confrérie des portefaix, 22 février 1719. 

Pièce 2/4 : Brouillard du verbal pour les 8 soldats de milice, 5 mars 1719. 

Pièce 2/5 : Délibération du corps des Marchands Drapiers et droguistes, 21 février 1719. 

Pièce 2/6 : Délibération de la Confrérie des Maistre tailleurs, 21 février 1719. 

 

EE4/1, n°3 : Année 1720. 

Pièce 3/1 : Reçu des consuls de Tarascon 4 livres de poudre, 100 balles et 100 pierres à fusils, 

26 décembre 1720. 

 

EE4/1, n°4 : Année 1722. 

Pièce 4/1 : Acquis du Capitaine de milice pour le chargement des fusils que nous luy avons 

remis, 22 février 1722. 

Pièce 4/2 : Remise de 15 livres de poudre et 360 bales de plomb, 6 mars 1722. 

Pièce 4/3 : Reçu de poudre, plomb… 

Pièce 4/4 : Reçu de messieurs les consuls de Tarascon 30 livres de poudre et 30 livres de 

balles, 27 août 1722. 

 

EE4/1, n°5 : Année 1730. 

Pièce 5/1 : Rolle des prieurs qui composent les Confréries de cette ville de Tarascon, 1730. 

 

EE4/1, n°6 : Année 1753. 

Pièce 6/1 : Quittance des 316 livres pour l’engagement de Louis Galastri, 10 may 1753. 



Pièce 6/2 : Copie du rolle des soldats du château. L’original ayant été remis à M. Coye, 23 

avril 1753. 

Pièce 6/3 : Rolle des jeunes hommes de la confrérie de St Eloy, 1753. 

Pièce 6/4 : Role de la jeunesse du corps des tonneliers, 1753. 

Pièce 6/5 : Rolle de la jeunesse de maitre tisserand, 1753. 

Pièce 6/6 : Rolle des maitres tailleurs d’habis, 1753. 

Pièce 6/7 : Rolle de la jeunesse qui sont en état de pouvoir tirer pour la Melice du corps des 

maitres. 

Pièce 6/8 : Menuisiers de cette ville de Tarascon, 1753. 

Pièce 6/9 : Rolle des chapelliers (aucun nom), 1753. 

 

EE4/1, n°7 : Année 1754. 

Pièce 7/1 : Extrait du registre des décès, Louis Dumas (31 décembre 1753), 1754. 

 

EE4/1, n°8 : Année 1755. 

Pièce 8/1 : Extrait du registre des baptêmes, Pierre Tardieu (18 juin 1739), 26 mars 1755. 

Pièce 8/2 : Rolle des faiseurs de bas, 1755. 

Pièce 8/3 : Rolle des jeunes hommes des massons, 1755. 

Pièce 8/4 : Rolle des jardiniers, 1755. 

Pièce 8/5 : Rolle des jeunes hommes des cordonniers, 1755. 

Pièce 8/6 : Rolle des jeunes hommes des meuniers, 1755. 

Pièce 8/7 : Rolle des jeunes hommes de boulangers, 1755. 

Pièce 8/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la confrérie de St Eloy, 1755. 

Pièce 8/9 : Rolle des jeunes hommes des cardeurs, 1755. 

Pièce 8/10 : Rolle des charrons, 1755. 

Pièce 8/11 : Rolle de la jeunesse des garçons chapeliers, 1755. 

Pièce 8/12 : Rolle de la Confrérie des hotes (aucun nom), 1755. 

Pièce 8/13 : Travailleurs, 1755. 

Pièce 8/14 : Rolle des jeunes hommes du corps des tonneliers, 1755. 

Pièce 8/15 : Rolle des garçons de la Confrérie de tisseurs a toille, 1755. 

Pièce 8/16 : Rolle des jeunes hommes du cor de maitre menuisier, 1755. 

Pièce 8/17 : Rolle du corps de mettre perruquier (aucun nom), 1755. 

Pièce 8/18 : Rolle des revendeurs, 1755. 

Pièce 8/19 : Rolle des jeunes hommes tailleurs, 1755. 

Pièce 8/20 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la ménagerie, 1755. 

Pièce 8/21 : Rolle des jeunes hommes des bergers, 1755. 

Pièce 8/22 : Etat des soldats du château suivant la revue du 1
er
 mars 1755 (en 2 exemplaires). 

 

EE4/1, n°9 : Année 1757. 

Pièce 9/1 : Rolle des jeunes hommes des chapeliers, 1757. 

Pièce 9/2 : Rolle des garçons du corps des maçons qui doivent se présenter pour tirer à la 

milice, 20 janvier 1757. 

Pièce 9/3 : Rolle des bergers, 1757. 

Pièce 9/4 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie des menuisiers, 1757. 

Pièce 9/5 : Etat des soldats du château du 25 janvier 1757. 

Pièce 9/6 : Rolle des hommes du corps des maitres cordonniers, 1757. 

Pièce 9/7 : Rolle des garçons tailleurs, 1757. 

Pièce 9/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de la milice savoir pour la confrérie 

des ménagers, 1757. 

Pièce 9/9 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de vigneron qui sont dans le cas de la 

milice, 1757. 

Pièce 9/10 : Rolle de la Confrérie de St Eloy pour la jeunesse, 1757. 

Pièce 9/11 : Rolle des tonelliers, 1757. 

Pièce 9/12 : Rolle des jeunes hommes des meuniers, 1757. 

Pièce 9/13 : Rolle des jeunes hommes des revendeurs, 1757. 

 

 



EE4/1, n°10 : Année 1758. 

Pièce 10/1 : Rolle des jeunes hommes des menagers, 1758. 

Pièce 10/2 : Rolle des jeunes hommes des broquiers et tourneurs, 1758. 

Pièce 10/3 : Rolle des jeunes hommes des chapeliers, 1758. 

Pièce 10/4 : Rolle des jeunes hommes des cordiers, 1758. 

Pièce 10/5 : Rolle des jeunes hommes des tisseurs, 1758. 

Pièce 10/6 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Eloy, 1758. 

Pièce 10/7 : Rolle de la jeunesse du corps des fesseurs de bas, 1758. 

Pièce 10/8 : Rolle des garçons tisserands, 1758 (2 octobre). 

Pièce 10/9 : Rolle des jeunes hommes du corps des menusiiers, 1758 (4 octobre). 

Pièce 10/10 : Rolle des jeunes hommes des cordiers, 1758. 

Pièce 10/11 : Rolle des jeunes hommes des jardiniers pour la milice, 1758 (4 octobre). 

Pièce 10/12 : Rolle des garçons tonneliers, 1758 (8 octobre). 

Pièce 10/13 : Rolle des meuniers, 1758. 

Pièce 10/14 : Rolle de la jeunesse de travailleur pour la milice, 1758. 

Pièce 10/15 : Rolle de la menagerie, 1758 (8 octobre). 

Pièce 10/16 : Rolle de garçons qui sont destinés pour la milice du corps de cardeur, 1758. 

Pièce 10/17 : Rolle du corps de meuniers, 1758. 

Pièce 10/18 : Rolle des garçons menuiziers qui sont dans le cas de la Milice, 1758. 

Pièce 10/19 : Rolle des charons, 1758. 

Pièce 10/20 : Rolle des jeunes hommes de fourniers (boulangers), 1758 (9 octobre). 

Pièce 10/21 : Rolle des broquiers, 1758. 

Pièce 10/22 : Rolle des broquiers qui sont de la confrérie de St Eloy pour se prezanter pour 

tirer a la milice, 1758. 

Pièce 10/23 : Etat de ceux qui sont employés pour le service de poste et du bureau de cette 

ville, 1758 (15 octobre). 

Pièce 10/24 : Rolle des garçons boulangers, 1758. 

Pièce 10/25 : Etat des soldats de la Compagnie du château suivant la revue du 24 janvier 

1758. 

Pièce 10/26 : Rolle de la jeunesse de la confrérie de berger, 1758. 

Pièce 10/27 : Rolle du corps de la confrérie des maitres jardiniers, 1758. 

Pièce 10/28 : Rolle pour la milice du corps des tailleurs, 1758. 

Pièce 10/29 : Rolle des jeunes hommes des travailleurs, 1758. 

 

EE4/1, n°11 : Année 1766.  

Pièce 11/1 : Rolle des aubergistes, cabaretiers, 1766. 

Pièce 11/2 : Mémoire au sujet des miliciens de l’année 1766. 

Pièce 11/3 : Rolle des jeunes hommes du corps des maitres maçons, 1766. 

Pièce 11/4 : Rolle des chapeliers du 7 mars 1766. 

Pièce 11/5 : Rolle des tonneliers à la milice, 8 mars 1766. 

Pièce 11/6 : Rolle des jeunes hommes de maitres charron, 7 mars 1766. 

Pièce 11/7 : Rolle de Messieurs les chirurgiens, 22 mars 1766. 

Pièce 11/8 : Rolle de la jeunesse des brouquiers, tourneurs, exclopiers, vaniers, taloniers de 

Tarascon, 5 mars 1766. 

Pièce 11/9 : Rolle de la jeunesse du corps des maitres boulangers et fourniers, 7 mars 1766. 

Pièce 11/10 : Etat et rolle des jeunes hommes et veufs quil se trouve dans le corps des maitres 

taillieurs en cette présente année 1766. 

Pièce 11/11 : Rolle des garçons étrangers quils sont dans le cors des cordoniers, 7 mars 1766. 

 

EE4/1, n°12 : Année 1767. 

Pièce 12/1 : Rolle des jeunnes hommes massons, 1767. 

Pièce 12/2 : Rolle des cordiers classé dans le quartier d’Arles, parroisse de Tarascon au sujet 

de la milice, 1767. 

Pièce 12/3 : Rolle des jeunes hommes de taille qui ont tiré au sort le 3 may 1767. 

Pièce 12/4 : Role de la jeunesse de la Confrérie de St Eloy, 1767. 

Pièce 12/5 : Rolle des meuniers qui sont dans le cas de tirer à la milice, 1767. 



Pièce 12/6 : Rolle des garçons menuisiers quil son dans le quas de tirer au sor de la milice, 20 

avril 1767. 

Pièce 12/7 : Rolle des garçons jardiniers, 1767. 

Pièce 12/8 : Rolle de la jeunesse de brouquier, tourneur, taloniers, vaniers et exclopiérs, 1767. 

 

EE4/1, n°13 : Année 1768. 

Pièce 13/1 : Attestation du sindy du corps des hoste et cabaretier (aucun nom), 9 avril 1768. 

Pièce 13/2 : Rolle des jeunes hommes du corps des meuniers, 1768. 

Pièce 13/3 : Rolle de la jeunesse du corp de maistre cardeurs, 1768. 

Pièce 13/4 : Rolle des jeunes hommes du corps des maittres chappelliers, 1768. 

Pièce 13/5 : Rolle des jeunes gens des ménagers pour la milice de 1768. 

Pièce 13/6 : Rolle du corps de la confrérie de St Eloy + role des étrangers de la St Eloy, 1768. 

Pièce 13/7 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie du corps des metres cordonniers, 6 avril 

1768. 

Pièce 13/8 : Rolle des crocheteurs qui sont dans le cas de tirer a la milice de Tarascon 

(portefaix), 1768. 

Pièce 13/9 : Rolle de la jeunesse du corps des tonnelliers, 1768. 

 

EE4/1, n°14 : Année 1769. 

Pièce 14/1 : Etat des jeunes hommes maçons qui sont dans le cas de la milice en l’année 1769. 

Pièce 14/2 : Rolle des garçons tailleurs, 1769 (3 avril). 

Pièce 14/3 : Rolle des jeunes hommes tonnelliers dans le cas de la milice, 1769 (2 avril). 

Pièce 14/4 : Rolle des garçons jardiniers qui sont dans le cas de tirer à la milice pour l’année 

1769. 

Pièce 14/5 : Rolle de charcutiers dans le cas de tirer au sort pour la milice de l’année 1769. 

Pièce 14/6 : Etat de la jeunesse du corps des facturiers, 3 avril 1769. 

Pièce 14/7 : Rolle des cordonniers pour la milice de 1769. 

Pièce 14/8 : Rolle du corps de boulanger pour la milice de 1769. 

Pièce 14/9 : Listes des jeunes hommes qu’ils se trouvent dans la confrérie St Eloy en l’année 

1769. 

Pièce 14/10 : Rolle des broquiers et tourneurs, 1769. 

Pièce 14/11 : Rolle des garçons chapelliers, 1769. 

Pièce 14/12 : Etat des jeunes gens du corps des menuziers qui sont dans le cas de la millice en 

l’année 1769. 

Pièce 14/13 : Rolle des bergers dans le cas d’être retenus pour la milice en 1769. 

Pièce 14/14 : Lettre du curé de Laurade du 7 avril 1769 au sujet de la milice.  

Pièce 14/15 : Attestation du curé d’avoir publié à la messe l’ordonnance de la milice, 7 avril 

1769. 

Pièce 14/16 : Attestation du curé de Laurade pour la publication des ordres du Roi pour la 

milice en l’église de St Etienne du Grès, 7 avril 1769. 

Pièce 14/17 : Etat et rolle des confréries, des corps et métiers en 1769. 

 

EE4/1, n°15 : Année 1774. 

Pièce 15/1 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la revue faite le 

30 septembre 1774. 

 

EE4/1, n°16 : Année 1775. 

Pièce 16/1 : Rolle des jardiniers, 1775. 

Pièce 16/2 : Rolle des muniers pour les jeunes hommes, 1775. 

Pièce 16/3 : Rolle des garçons cordonniers, 1775. 

Pièce 16/4 : Rolle des jeunes hommes des portefaix, 1775. 

Pièce 16/5 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Eloi, 1775. 

Pièce 16/6 : Rolle des jeunes hommes des charrons, 1775. 

Pièce 16/7 : Rolle des charcutiers, 1775. 

Pièce 16/8 : Rolle de la jeunesse qui sont dans le corps de metre chapellier, 1775. 

Pièce 16/9 : Etat de la jeunesse quil son dans le cas de la milice de la Confrérie des cardeurs, 

1775. 



Pièce 16/10 : Corps des aubergistes traiteurs rotisseurs et oucheristes qui sont dans le cas de la 

milice, 1775. 

Pièce 16/11 : Role des garçons brochiers et tourneurs, 1775. 

Pièce 16/12 : Role des jeunes hommes de la confrérie des tisserands (tisseurs a toille), 1775. 

Pièce 16/13 : Rolle des jeunes hommes quil se trouvent dans le corps des maitres tailleurs en 

l’année 1775. 

Pièce 16/14 : Etat des jeunes hommes du corps des maitres tonneliers, 29 mars 1775. 

Pièce 16/15 : Role de la jeunesse des travaillieurs, 1775. 

Pièce 16/16 : Role des jeunes hommes menagers qui sont dans le cas de tirer à la milice, 1775. 

Pièce 16/17 : Rolle des fils des maittres menusiers qui se doivent se présenter pour se faire 

toiser pour la milice a l’hotel de ville de Tarascon en cette année 1775. 

Pièce 16/18 : Rolle de la jeunesse de la communauté des maitres boulangers et fourniers, 

1775. 

 

EE4/1, n°17 : Année 1776. 

Pièce 17/1 : Rolle de la  ménagerie de la campagne, 1776. 

Pièce 17/2 : Rolle des menagers, 1776. 

Pièce 17/3 : Rolle des jeunes hommes des travailleurs, 1776. 

Pièce 17/4 : Rolle des jeunes gens des muniers, 1776. 

Pièce 17/5 : Rolle des jeunes hommes des tonneliers, 1776. 

Pièce 17/6 : Rolle des garçons boulangers, 1776. 

Pièce 17/7 : Rolle des jeunes hommes des cordonniers, 1776. 

Pièce 17/8 : Rolle de compagnion de maitre maçon, 1776. 

Pièce 17/9 : Rolle des jeunes hommes quil lia attuellement dans le corps de maitres tailleur de 

cette ville, 1776. 

Pièce 17/10 : Rolle de garçon de la conffraire de jardinier, 1776. 

Pièce 17/11 : Rolle des jeune homme perruquier qui sont dans le cas de tirer a la milice, 1776. 

Pièce 17/12 : Rolle de charron, 1
er
 avril 1776. 

Pièce 17/13 : Rolle des garçons qui sont dans le Corps des menuisiers, 1776. 

Pièce 17/14 : Etat des jeunes hommes et veufs sans enfants, tisseurs, portefaix. 

Pièce 17/15 : Role des jeune homme de cardeur quil doit tire a la milice, 1776. 

Pièce 17/16 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la relève faite 

le 1
er
 du mois de may 1776. 

Pièce 17/17 : Rolle des jeunes hommes de la confrairie de St Eloy du 1776. 

Pièce 17/18 : Rolle du corps des chapelliers, 1776. 

Pièce 17/19 : Etats des jeunes hommes tisserands. 

Pièce 17/20 : Rolle des broquiers et tourneurs, 1776. 

Pièce 17/21 : Rolle du corps des portefaix. 

 

EE4/1, n°18 : Année 1777. 

Pièce 18/1 : Role de tous les maitres des cors de St Eloy quil sont nomes pour monter la 

parade, 1777. 

Pièce 18/2 : Rolle des corps de munier pour présenter à la parade, 1777. 

Pièce 18/3 : Rolle du corps des mennussiers quy sont commandé pour la parade le trente de ce 

mois, 1777. 

Pièce 18/4 : Rolle des charrons, 1777. 

Pièce 18/5 : Rolle des charcutiers et revendeurs, 1777. 

Pièce 18/6 : Cordiers, 1777. 

Pièce 18/7 : Rolle de la jeunesse du corps des broquiers et tourneurs de cette ville, 1777. 

Pièce 18/8 : Rolle pour la confrérie de St Roch, 20 avril 1777. 

Pièce 18/9 : Rolle de la jeunesse du corps de St Christophe, 1777. 

Pièce 18/10 : Rolle des jeunes hommes du corps des charrons, des fils de maitre compagnon 

et apprentis, 1777. 

Pièce 18/11 : Rolle de ceux qu’il sont dans le cas de la milice du cor des maitres menuzier et 

charpantier, 15 avril 1777. 

Pièce 18/12 : Memoire des sindic consernant les corps des hotes et cabaretiers de cette ville, 

17 avril 1777. 



Pièce 18/13 : Rolle de menage quil doit tiré a la mellise en 1777. 

Pièce 18/14 : Rolle du corps des fabriquant (cardeurs), 1777. 

Pièce 18/15 : Liste des hommes que nous prieur du corps des massons ont juré à propos de 

(…) a la parade pour le passage de Monsieur par ordre de monsieur les consuls, 1777. 

Pièce 18/16 : Rolle des maitres tourneurs et brouquiers quil son comandé de la par des maire 

et consul de cette ville, 1777. 

Pièce 18/17 : Rolle du corps de cordoniers, 1777. 

Pièce 18/18 : Rolle des tounelliers dans le cas a tirer a la meliche, 1777. 

Pièce 18/19 : Chapelliers, 1777. 

Pièce 18/20 : Tailleurs, 1777. 

Pièce 18/21 : Role de tout cheu quil sont appelé pour la parade du corps des thaunalliers, 

1777. 

Pièce 18/22 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la releve faitte 

le 12 novembre 1777. 

 

EE4/1, n°19 : Année 1778. 

Pièce 19/1 : Rolle des Confrairies, 1778. 

Pièce 19/2 : Rolle des masçons. 

Pièce 19/3 : Role de garçon chapelier de cette ville de Tarascon, le 19 avril 1778. 

Pièce 19/4 : Rolle des jeunes hommes des aubergistes, 1778. 

Pièce 19/5 : Rolle des garçons cordonniers de la ville, s.d. 

Pièce 19/6 : Boulangers, s.d. 

Pièce 19/7 : Rolle des jeunes hommes de la confrérie des charron, 1778. 

Pièce 19/8 : Rolle des garçons tailleurs de cette ville, 1778. 

Pièce 19/9 : Rolle de tiseur a toille, s.d. 

Pièce 19/10 : Rolle des charcutiers, s.d. 

Pièce 19/11 : Rolle des jeunome quy sont portefaix de 1778. 

Pièce 19/12 : Rolle des jeunes hommes des menagers, 1778. 

Pièce 19/13 : Rolle des jeunes hommes menuisiers, 1778. 

Pièce 19/14 : Liste de tonelier qui sont dans cat de tiret a la milise, 1778. 

Pièce 19/15 : Rolle des jeunes hommes travailleurs, 1778. 

Pièce 19/16 : Role de St Eloy, 1778. 

Pièce 19/17 : Role de Broquier et tourneur, 1778. 

Pièce 19/18 : Rolle des Bergers pour la milice, 1778. 

Pièce 19/19 : Rolle de cardeur, 1778. 

Pièce 19/20 : Certificat d’absence de Jean Pelissier, 16 may 1778. 

 

EE4/1, n°20 : Année 1779. 

Pièce 20/1 : Rolle des garçons jardiniers qui sont dans le cas de tiré au sort de la milice, 1779. 

Pièce 20/2 : Role des compagnion maçons, 1779. 

Pièce 20/3 : Rolle de ceux qui sont dans le cas de tirer pour la milice du corps des toneliers, 9 

avril 1779. 

Pièce 20/4 : Etat de jeunesse du corps des fabriquants pour la melice (cardeurs), 1779. 

Pièce 20/5 : Rolle des jeune homme quil son dans le corps de broquier tourneur et aultres, 

1779. 

Pièce 20/6 : Catalogue de la confrérie de St Christophe (portefaix), 1779. 

Pièce 20/7 : Rolle de garçon en état pour tirer a la milice du corps des perruquiers, 1779. 

Pièce 20/8 : Role de la jeunesse qui lia dans le corps de maitre tailleur d’habit, 1779. 

Pièce 20/9 : Rolle des muniers pour la milice, 1779. 

Pièce 20/10 : Rolle des jeunes gens du corps des menuziers, 1779. 

Pièce 20/11 : Rolle des garçons cordonniers de Tarascon, 1779. 

Pièce 20/12 : Rolle des garçons berget qui sont a tiré au sort, 1779. 

Pièce 20/13 : Rolle des travailleurs qui doivent être tiré à la milice, 1779. 

Pièce 20/14 : Rolle de la jeunesse du corps des chapelliers de cette ville, 1779. 

Pièce 20/15 : Rolle des menagers, 1779. 

Pièce 20/16 : Jeunes hommes berger en état de tirer à la milice, 1779. 



Pièce 20/17 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la relève faite 

le 1
er
 septembre 1779. 

Pièce 20/18 : Rolle de la jeunesse de boulanger et fournier, 1779. 

Pièce 20/19 : Rolle de jeune homme qui son dans le corps de Charon de Tarascon, 1779. 

Pièce 20/20 : Role des jeunes hommes que nous avons trouvé dans la Confrérie de St Eloy en 

la présente année 1779. 

 

EE4/1, n°21 : Année 1780. 

Pièce 21/1 : Role de portefaix, 1780. 

Pièce 21/2 : Rolle des garçons tonnellier qui sont dans le cas a tirer la milice, 1780. 

Pièce 21/3 : Role des garçons qui lia dans le corps des maitre taillieur, 1780. 

Pièce 21/4 : Rolle du corps des menuziers pour les gens de la millice, 1780. 

Pièce 21/5 : Rolle de garçon perruquier qui sont dans le cas de la millice, 1780. 

Pièce 21/6 : Rolle de garçon travaillieur, 1780. 

Pièce 21/7 : Liste des compagnons qui sont du corps des masçon, du 5 mars 1780. 

Pièce 21/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le corps des maitre Charon, 1780. 

Pièce 21/9 : Rolle des jeunes gens du corps des hottes aubergistes et cabaretiers, 1780. 

Pièce 21/10 : Rolle de nom de bergé, 1780. 

 

EE4/1, n°22 : Année 1788. 

Pièce 22/1 : Liste des sindics du corps des maitres perruquiers, 1788. 

Pièce 22/2 : Role du corps de munier, 1788. 

Pièce 22/3 : Rolle du corps de menusier, 1788. 

Pièce 22/4 : Rolle de la milice des ticerant en toilles pour cet presanter, 1788. 

Pièce 22/5 : Rolle des garçon taillieur qui sont dans le cas de tirer a la milice, sd. 

Pièce 22/6 : Rolle de jeune zomme qui sont dant cor des tonelier, sd. 

Pièce 22/7 : Rolle des garçons tonneliers qui sont dans le cas de tirer a la milice, 5 mars 1788. 

Pièce 22/8 : Rolle des menagers des mas et des menagers de la ville, 1788. 

Pièce 22/9 : Rolle des garçons ou jeunes hommes jardiniers, 1788. 

Pièce 22/10 : Liste des maçons, 1788. 

Pièce 22/11 : Role des cordoniers pour la milice de 1788. 

Pièce 22/12 : Compte du registre de la confrérie des peissant (St Roch, travailleurs), 1788. 

Pièce 22/13 : Corps de St Eloy, 1788. 

Pièce 22/14 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Christophe (portefaix), 1788. 

Pièce 22/15 : Rolle de la Confreriée de St Blaise (cardeur), le 4 mars 1788. 

Pièce 22/16 : Rolle de garrsson charron, 1788. 

Pièce 22/17 : Role de garsont charqutier, 1788. 

Pièce 22/18 : Etat des hommes qui sont pour tirer a la milice du corps des Maitre Broquier et 

tourneur, 1788. 

Pièce 22/19 : Rolle des garçons boulangers, 1788. 

Pièce 22/20 : Rolle des bergés, 1788. 

 

 

EE4/2 :  

Pièce 1 : Société de 1775 (par métier), cahier. 

Pièce 2 : Liste de nom par ville, s.d. 

Pièce 3 : Cahier de nom par métier (compte), s.d. 

Pièce 4 : Capitation par métier (cahier de comptes), s.d. 
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EE1 : Lettres et ordonnances des souverains et gouverneurs relativement aux 

affaires militaires.                                                                                    1226-1781 

 
Pièce 1 : Lettre en latin du 5 avril 1226. 

Pièce 2 : Mémoire, 1564. 

Pièce 3 : 16 août 1565, copie d’attestation et enquête faite par le lieutenant juge de la ville d’Aix sur le 

tems des troubles causés par les guerres. 

Pièce 4 : Extrait des registres de la cour des comptes, 1575. (parchemin) 

Pièce 5 : Compte de (…) fourni par la ville de Tarascon, octobre 1586. 

Pièce 6 : Compte, 1586. 

Pièce 7 : Comptes de la compagnie au 26 janvier 1586. 

Pièce 8 : Copy de comptes, 1586. 

Pièce 9 : Copy de route des 170 hommes entre Vallabrègues et Tarascon, 1586. 

Pièce 10 : Comptes de la compagnie, janvier 1587. 

Pièce 11 : Comptes de la compagnie, octobre 1587. 

Pièce 12 : Lettre de février 1587. 

Pièce 13 : Comptes de la compagnie en garnison à Tarascon au mois d’avril 1596. 

Pièce 14 : Billet de 3 livres 4 sols à Simon Nicolas, 1633. 

Pièce 15 : Attestation de détention en magasin de baril de poudre, 1636. 

Pièce 16 : Au sujet du transport de poudre, 12 février 1636. 

Pièce 17 : Lettre à Messieurs les consuls de la ville de Tarascon du 30 mai 1636. 

Pièce 18 : Lettre à Messieurs les consuls de la ville de Tarascon du consul gouverneur de la ville 

d’Arles, 1636. 

Pièce 19 : Lettre signée Mulet, 1636. 

Pièce 20 : Ordre du Marquis de Vitry, Premier Maréchal de France aux consuls de la ville de 

Tarascon, “de faire voiturer soit par eau ou par terre de la ville d’Arles les poudres et mesches et 

munitions…” 10 may 1636. 

Pièce 21 : Ordre du Marquis de Vitry, Premier Maréchal de France du 11 juin 1636 sur le service du 

Roi. 

Pièce 22 : Lettre à Messieurs les consuls relative à la milice d’Eyguière, 31 may 1638. 

Pièce 23 : Estat des quittances aux communautés contribuables à l’élimination des Espagnols 

prisonniers de guerre détenus dans le castrum de la ville de Tarascon, par sieur François… commise 

par Messieurs les consuls et communauté de ladite ville de Tarascon, 1646. 

Pièce 24 : Lettre du 7 décembre 1646 à Messieurs de Tarascon pour que les “gentilhoes” de cette ville 

aillent à Villeneuve rencontrer l’auteur de la lettre. 

Pièce 25 : Pièce papier du 25 juin 1652. 

Pièce 26 : Lettre de l’intendant Lebret du 5 janvier 1691 au sujet du logement en ville de Tarascon de 

6 compagnies et les officiers major du Régiment d’Infanterie Estrangère d’Ioul. 

Pièce 27 : Lettre de l’Intendant Lebret du 22 janvier 1691 au sujet de logement et de nourriture 

impayée par les officiers et soldats. 

Pièce 28 : Lettre de l’Intendant Lebret  du 27 janvier 1691 au sujet des troupes en garnison à 

Tarascon. 

Pièce 29 : Lettre du 3 février 1691 de l’Intendant Lebret pour “avertir incessamment les anciens 

soldats que vostre communauté a fourni pour le régiment de milice de Buons que (…) ils doivent 

encore servir cette année”. 

Pièce 30 : Lettre du 8 février 1691 de l’Intendant Lebret à Messieurs les consuls de la ville de 

Tarascon au sujet du soldat Broullion et de soldats manquants. 

Pièce 31 : Lettre du 17 février 1691 de l’Intendant Lebret au sujet de l’interdiction faite “tant aux 

officiers de ses troupes qu’a toutes autres personnes (…) de jouer et donner à jouer aux jeux de hocea 

et de la bassette…” 

Pièce 32 : Lettre du 20 mars 1691 de l’Intendant Lebret au sujet du salpêtre. 

Pièce 33 : Lettre du 6 may 1691 de M. de Grignan suite à la prise de Mons. 

Pièce 34 : Lettre du 20 septembre 1691 de M. de Grignan demandant aux consuls de Tarascon des 

hommes pour les gardes du corps du Roy. 

Pièce 35 : Lettre du 8 octobre 1691 de M. Reytieux au sujet de l’exécution à la lettre du règlement de 

Poittiers. 



Pièce 36 : Lettre du 18 octobre 1691 de M. de Grignan qui adresse une route pour des officiers du 

régiment de Boissière. 

Pièce 37 : Lettre du 20 octobre 1691 de M. Reytieux au sujet du logement et de l’observation de l’édit 

de Poittiers. 

Pièce 38 : Lettre du 21 octobre 1691 de M. de Grignan au sujet de divers ordres à remettre à divers 

régiments de passage ou résidents à Tarascon. 

Pièce 39 : Lettre du 18 novembre 1691 de M. de Grignan au sujet de l’entrée en Provence par 

Tarascon de 13 compagnies du Régiment d’Infanterie de Lorraine. 

Pièce 40 : Chemin que tiendront quinze hommes de réserve à la Compagnie de Le brun du régiment 

d’infanterie (de…) commandés par un lieutenant et un sergent pour aller à Ambrun, 26 novembre 

1693. 

Pièce 41 : Quittance de 2450# pour la finance sur la faculté de nomer et estiver les officiers des 

Compagnies Bourgeoises, 12 février 1696 (parchemin). 

Pièce 42 : Ordonnance de Monseigneur l’Intendant qui réduit la fourniture de lavoyne pour les gens de 

guerre a la moittier, 8 may 1709. 

Pièce 43 : Requête présentée à Mgr le premier président et intendant en Provence contre les sieurs 

Jarnègues pour désertion et pour les contraindre a payement, avril 1719. 

Pièce 44 : Rolle et estat du nombre des officiers, sergents et soldats commandés pour la garde 

bourgeoise de la ville de Tarascon pendant le temps de la contagion (1720-1721). 

Pièce 45 : Certificat du capitaine Lasalle du régiment dragon de Beaucaire pour avoir reçu de 

Messieurs les Consuls de Tarascon 25 fusils, 1722. 

Pièce 46 : Ordre de M. de Chasse pour fournir des hommes pour la route des forsats, 13 juillet 1722. 

Pièce 47 : Ordre de Monsieur de Perrin de délivrer 25 livres de poudre et des balles à proportion aux 4 

compagnies du Régiment Royal Roussillon, 19 et 30 septembre 1722. 

Pièce 48 : Certificat de M. de Belhyle Capitaine d’une Compagnie de la marine d’avoir remis à 

l’Hôpital de Tarascon le nomé François Marot soldat, le 29 avril 1729. 

Pièce 49 : Congé laissé à M. les consuls par M. de Belhyle Capitaine de la Seconde Compagnie 

franche de la marine qui a logé à Tarascon le 29 avril 1729. 

Pièce 50 : Lettre de Mrs les consuls de St Rémy au sujet du logement d’une Compagnie de Royal 

Invalides que doivent faire, 17 juillet 1729. 

Pièce 51 : Lettres de Mrs les consuls de St Rémy, à Mrs les consuls de Tarascon du 17 juillet 1729, 

“au sujet d’une Compagnie de Royal Invalides que nous devons loger demain”. 

Pièce 52 : Lettre de l’intendant Lebret du 14 octobre 1729, servant d’ordre aux troupes qui doivent 

loger en cette ville pour les cazernes. 

Pièce 53 : Mémoire pour servir d’instruction aux commissaires et subdélégués chargés du 

remplacement de la milice, 1740. 

Pièce 54 : Certificat pour l’exemption de la milice, 1754. 

Pièce 55 : Ordonnance de Monseigneur le Duc de Villard du 4 août 1760, pour la patrouille. 

Pièce 56 : Rolle des soldats de la garniture du château, 1768. 

Pièce 57 : Lettre du 7 février 1771 de Raoulx, consul de Maillane à Messieurs le Maire et consuls de 

Tarascon au sujet de Joseph Jean milicien qui réside non à Maillane mais à Chateaurenard. 

Pièce 58 : Copie du verbal fait contre les habitants qui ont refusé de donner leurs chevaux pour les 

troupes, lequel verbal a été envoyé à un lieutenant, 30 octobre 1773. 

Pièce 59 : Requête présentée à Mgr l’intendant pour l’établissement de 6 gardes, avec son ordonnance 

qui autorise d’en avoir quatre, 8 juin 1774. 

Pièce 60 : Etat des soldats du château, 1779. 

Pièce 61 : Ordonnance de Mgr l’Intendant qui autorise les gardes de police pour 3 ans, 20 août et 22 

octobre 1780. 

Pièce 62 : Rapport du 20 septembre 1780 de Louis Saufies sur l’aplomb de la tour vis-à-vis la Croix 

de fer contre les remparts. 

Pièce 63 : Requête aux seigneurs les présidents trésoriers généraux de France de la Compagnie des 

arbalétriers de Tarascon, de permettre la construction d’un logement attenant aux remparts hors la 

ville, et la destruction d’une tour, mars 1781. (y est accrochée la réponse sur parchemin du 18 avril 

1781) 

Pièce 64 : Lettres à huissier et exploits de signification des 21 et 22 décembre 1781. 

Pièce 65 : Etat des soldats du château, 1786. 

Pièce 66 : Compte pour acquit, s.d. 



Pièce 67 : Compte, s.d. 

Pièce 68 : Copy, s.d. 

Pièce 69 : Etat de pièces qui manquent aux fais que j’ai trouvé renvoyés et dont les papiers étaient 

confondus les uns avec les autres lorsque je suis entré aux archives, s.d. 

Pièce 70 : Feuille de comptes de barils, s.d. 

Pièce 71 : Injonction de par le Roi et la permission de M. Fr. Barrême, juge et viguier de Tarascon, à 

toutes les personnes commandées de garde à la porte de la ville, de s’y trouver, sous peine de 3 livres 

d’amende, s.d. 

Pièce 72 : Liste de compte de “barils” et “tonaut”, s.d. (papier) 

Pièce 73 : Ordre de M. de Grignan à Mrs les consuls de Tarascon de recevoir les soldats malades du 

Régiment d’Infanterie de Jannes des milices de Provence, s.d. 

Pièce 74 : Requête de la communauté de Tarascon auprès de Monseigneur l’Intendant pour être 

autorisée à avoir des gardes, s.d. 

Pièce 75 : Requête en faveur de Louis Dunan. 

 

 

EE2 : Registre de la Confrérie de Saint-Sébastien.    1649-1791 

 

 

EE3 : Milice, procès verbaux du tirage au sort. Rolles des jeunes hommes n’ayant 

pas la taille requise. Arrêtés fixant le contingent de la ville de Tarascon.  

           1751-1787 

 
Pièce 1 : Rôle des jeunes hommes ayant la taille requise, 1751-1788. 

(25 cahiers papiers) 

Pièce 2 : Procès verbal. Milice de 1753. 

(7 papiers d’ordonnance à informer sur la milice.) 

Pièce 3 : Imprimés. Ordonnance du Roi concernant les milices. Ordonnance de fournir des soldats. 

1758-1780. 

(11 pièces papiers) 

Pièce 4 : Certificats médicaux. 

(11 pièces papiers) 

Pièce 5 : Jeunes hommes exemptés. 

(6 cahiers papiers) 

Pièce 6 : Certificats de travail. 

(5 pièces papiers) 

Pièce 7 : Jeunes hommes n’ayant pas la taille. 

(11 cahiers papiers) 

 

 

EE4 : Roles des jeunes hommes fournis pour la milice par les divers corps de 

métiers.          1753-1789 
(367 pièces) 

 

EE4/1 

EE4/1, n°1 : sans date. 

Pièce 1/1 : Etat des garçons espérant échange et ceux de la ville. 

Pièce 1/2 : Rolle tisseran. 

Pièce 1/3 : Tisseur a toille. 

Pièce 1/4 : Rolle des menagers de ceux qui sont dans le cas de tirer a la milice. 

Pièce 1/5 : Liste de menagers et charrons. 

Pièce 1/6 : Rolle des meuniers. 

Pièce 1/7 : Liste de garçons perruquiers qui sont dans le cas de tirer la milice. 

Pièce 1/8 : Riveniers. 

Pièce 1/9 : Toneliers. 



Pièce 1/10 : Rolle des perruquiers. 

Pièce 1/11 : Liste récapitulative. 

Pièce 1/12 : Jardiniers qui sont de taille. 

Pièce 1/13 : Les huit miliciens qui ont rencontré. 

Pièce 1/14 : Meuniers. 

Pièce 1/15 : Rolle des matelots, novices et mousses ; charpentiers, cordiers. 

Pièce 1/16 : Ajout au rolle des jardiniers. 

Pièce 1/17 : Rolle des perruquiers. 

Pièce 1/18 : Etat des jeunes hommes de la Confrérie de St Roch. 

Pièce 1/19 : Rolle des menagers. 

Pièce 1/20 : Rolle de la jeunesse des tisserands de Tarascon. 

Pièce 1/21 : Rolle des garçons menuisiers. 

Pièce 1/22 : Rolle des fabriquants de bas. 

Pièce 1/23 : Rolle des meuniers. 

Pièce 1/24 : Rolle des bergers dans le cas des milices. 

Pièce 1/25 : Rolle du corps des cordoniers (1566). 

Pièce 1/26 : Etat et rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de tirer a la milice et qui se 

trouvent dans le corps des maitres jardiniers. 

Pièce 1/27 : Rolle du corps des marchands drapiers, tailliers et merciers. 

Pièce 1/28 : Rolle des jeunes ménagers. 

Pièce 1/29 : Rolle des corps des serruriers, maréchaux, bourelliers et cordiers. 

Pièce 1/30 : Extrait de baptême du 26 septembre 1700 de Pierre None. 

Pièce 1/31 : Rolle de la jeunesse de cardeur. 

Pièce 1/32 : Liste de garçons à taille. 

Pièce 1/33 : Rolle de la jeunesse qu’il y a dans la confrérie de cardeurs. 

Pièce 1/34 : Les revendeurs (aucun nom). 

Pièce 1/35 : Le corps des boulangers. 

Pièce 1/36 : Rolle pour la milice. Confrérie Saint Eloy. Les marechaux. 

Pièce 1/37 : Rolle des jeunes hommes de basevel qui ne sont pas mariés. 

Pièce 1/38 : Liste de jeunes hommes. 

Pièce 1/39 : Rolle de la jeunesse des cordonniers. 

Pièce 1/40 : Rolle des jeunes hommes qui peuvent servir pour le service du Roy de la 

confrérie des bergers. 

Pièce 1/41 : Les apoticaires (aucun nom). 

Pièce 1/42 : Rolle des (…) et soldats. 

Pièce 1/43 : Rolle.  

Pièce 1/44 : Rolle des confrairies (7 pièces). 

Pièce 1/45 : Rolle des bergers. 

Pièce 1/46 : Rolle des bergers au cas de la milice. 

Pièce 1/47 : Role des boulangers et fourniers. 

Pièce 1/48: Rolle des boulangers qui sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/49 : Liste de boulangers. 

Pièce 1/50 : Liste de broquiers. 

Pièce 1/51 : Etat des jeunes gens qui sont dans le corps des broquiers et tourneurs. 

Pièce 1/52 : Role de la jeunesse qui sont dans le corps des broquiers et tourneurs. 

Pièce 1/53: Role de la jeunesse qui son dans le corps de maitre brouquier tourneur vanier et 

exclopier. 

Pièce 1/54 : Liste de noms d’employés. 

Pièce 1/55 : Le corps des hostes et cabaretiers (aucun nom). 

Pièce 1/56 : Rolle des hotes pour les jeunes gens qui sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/57 : Rolle des hotes et cabaretiers. 

Pièce 1/58 : Role des chapelliers. 

Pièce 1/59 : Cors des chapelliers qu’il sont dans le cas de la milice. 

Pièce 1/60 : Role de garçon chapellier. 

Pièce 1/61 : Rolle de ceux qui sont dans le cas de la milice pour le corps de charcutier et 

revendeur. 

Pièce 1/62 : Roille de la Confrérie des Revandeurs et Charcutiers. 



Pièce 1/63 : Rolle des jeunes hommes des charrons. 

Pièce 1/64 : Délibération de la communauté des maistres chirurgiens.  

Pièce 1/65 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la confrérie de Saint Eloy. 

Pièce 1/66 : Roules des jeunesses des mestre de la Confririée de Seinet Aloy de cette ville. 

Pièce 1/67 : Roles de la jeunesse du corps de St Eloives (chodronier, maréchal, serrurier). 

Pièce 1/68 : Role de la jeunesse du corps de St Eloy. 

Pièce 1/69 : Confraier de St Roch. 

Pièce 1/70 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/71 : Rolle de garçon cordonnier. 

Pièce 1/72 : Rolle de garçon cordonnier. 

Pièce 1/73 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/74 : Rolle des cordonniers. 

Pièce 1/75 : Cordognier. 

Pièce 1/76 : Role des jeunes hommes fabriquans de bas. 

Pièce 1/77 : Rolle de la jeunesse de la Confrérie des fabriquands. 

Pièce 1/78 : Rolle de la jeunesse que nous avons dans le corps de fabriquands. 

Pièce 1/79 : Jardiniers. 

Pièce 1/80 : Role des garçons des jardeniers et des valets. 

Pièce 1/81 : Etat de la jeunesse du corps des jardiniers pour la milice. 

Pièce 1/82 : Rolle des fils de maistre aprentis es compagnion du cors des maistre mason. 

Pièce 1/83 : Rolle des fils de maistre mason. 

Pièce 1/84 : Délibération du corps des massons pour la milice. 

Pièce 1/85 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de tiré au sort pour la mellisse, dans 

notre corps des massons. 

Pièce 1/86 : Rolle des compagnons des massons. 

Pièce 1/87 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie des massons. 

Pièce 1/88 : Rolle des menagers. 

Pièce 1/89 : Liste de noms. 

Pièce 1/90 : Récapitulatif. 

 

EE4/1, n°2 : Année 1719. 

Pièce 2/1 : 5 mars 1719, tirage au sort des jeunes gens à l’hôtel de ville pour servir de soldat 

de milice. 

Pièce 2/2 : Rolle de la jeunesse de cardeur qu’on a jugé estre de la age de 20 ans et de taille, 

1719. 

Pièce 2/3 : Confrérie des portefaix, 22 février 1719. 

Pièce 2/4 : Brouillard du verbal pour les 8 soldats de milice, 5 mars 1719. 

Pièce 2/5 : Délibération du corps des Marchands Drapiers et droguistes, 21 février 1719. 

Pièce 2/6 : Délibération de la Confrérie des Maistre tailleurs, 21 février 1719. 

 

EE4/1, n°3 : Année 1720. 

Pièce 3/1 : Reçu des consuls de Tarascon 4 livres de poudre, 100 balles et 100 pierres à fusils, 

26 décembre 1720. 

 

EE4/1, n°4 : Année 1722. 

Pièce 4/1 : Acquis du Capitaine de milice pour le chargement des fusils que nous luy avons 

remis, 22 février 1722. 

Pièce 4/2 : Remise de 15 livres de poudre et 360 bales de plomb, 6 mars 1722. 

Pièce 4/3 : Reçu de poudre, plomb… 

Pièce 4/4 : Reçu de messieurs les consuls de Tarascon 30 livres de poudre et 30 livres de 

balles, 27 août 1722. 

 

EE4/1, n°5 : Année 1730. 

Pièce 5/1 : Rolle des prieurs qui composent les Confréries de cette ville de Tarascon, 1730. 

 

EE4/1, n°6 : Année 1753. 

Pièce 6/1 : Quittance des 316 livres pour l’engagement de Louis Galastri, 10 may 1753. 



Pièce 6/2 : Copie du rolle des soldats du château. L’original ayant été remis à M. Coye, 23 

avril 1753. 

Pièce 6/3 : Rolle des jeunes hommes de la confrérie de St Eloy, 1753. 

Pièce 6/4 : Role de la jeunesse du corps des tonneliers, 1753. 

Pièce 6/5 : Rolle de la jeunesse de maitre tisserand, 1753. 

Pièce 6/6 : Rolle des maitres tailleurs d’habis, 1753. 

Pièce 6/7 : Rolle de la jeunesse qui sont en état de pouvoir tirer pour la Melice du corps des 

maitres. 

Pièce 6/8 : Menuisiers de cette ville de Tarascon, 1753. 

Pièce 6/9 : Rolle des chapelliers (aucun nom), 1753. 

 

EE4/1, n°7 : Année 1754. 

Pièce 7/1 : Extrait du registre des décès, Louis Dumas (31 décembre 1753), 1754. 

 

EE4/1, n°8 : Année 1755. 

Pièce 8/1 : Extrait du registre des baptêmes, Pierre Tardieu (18 juin 1739), 26 mars 1755. 

Pièce 8/2 : Rolle des faiseurs de bas, 1755. 

Pièce 8/3 : Rolle des jeunes hommes des massons, 1755. 

Pièce 8/4 : Rolle des jardiniers, 1755. 

Pièce 8/5 : Rolle des jeunes hommes des cordonniers, 1755. 

Pièce 8/6 : Rolle des jeunes hommes des meuniers, 1755. 

Pièce 8/7 : Rolle des jeunes hommes de boulangers, 1755. 

Pièce 8/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la confrérie de St Eloy, 1755. 

Pièce 8/9 : Rolle des jeunes hommes des cardeurs, 1755. 

Pièce 8/10 : Rolle des charrons, 1755. 

Pièce 8/11 : Rolle de la jeunesse des garçons chapeliers, 1755. 

Pièce 8/12 : Rolle de la Confrérie des hotes (aucun nom), 1755. 

Pièce 8/13 : Travailleurs, 1755. 

Pièce 8/14 : Rolle des jeunes hommes du corps des tonneliers, 1755. 

Pièce 8/15 : Rolle des garçons de la Confrérie de tisseurs a toille, 1755. 

Pièce 8/16 : Rolle des jeunes hommes du cor de maitre menuisier, 1755. 

Pièce 8/17 : Rolle du corps de mettre perruquier (aucun nom), 1755. 

Pièce 8/18 : Rolle des revendeurs, 1755. 

Pièce 8/19 : Rolle des jeunes hommes tailleurs, 1755. 

Pièce 8/20 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans la ménagerie, 1755. 

Pièce 8/21 : Rolle des jeunes hommes des bergers, 1755. 

Pièce 8/22 : Etat des soldats du château suivant la revue du 1
er
 mars 1755 (en 2 exemplaires). 

 

EE4/1, n°9 : Année 1757. 

Pièce 9/1 : Rolle des jeunes hommes des chapeliers, 1757. 

Pièce 9/2 : Rolle des garçons du corps des maçons qui doivent se présenter pour tirer à la 

milice, 20 janvier 1757. 

Pièce 9/3 : Rolle des bergers, 1757. 

Pièce 9/4 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie des menuisiers, 1757. 

Pièce 9/5 : Etat des soldats du château du 25 janvier 1757. 

Pièce 9/6 : Rolle des hommes du corps des maitres cordonniers, 1757. 

Pièce 9/7 : Rolle des garçons tailleurs, 1757. 

Pièce 9/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le cas de la milice savoir pour la confrérie 

des ménagers, 1757. 

Pièce 9/9 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de vigneron qui sont dans le cas de la 

milice, 1757. 

Pièce 9/10 : Rolle de la Confrérie de St Eloy pour la jeunesse, 1757. 

Pièce 9/11 : Rolle des tonelliers, 1757. 

Pièce 9/12 : Rolle des jeunes hommes des meuniers, 1757. 

Pièce 9/13 : Rolle des jeunes hommes des revendeurs, 1757. 

 

 



EE4/1, n°10 : Année 1758. 

Pièce 10/1 : Rolle des jeunes hommes des menagers, 1758. 

Pièce 10/2 : Rolle des jeunes hommes des broquiers et tourneurs, 1758. 

Pièce 10/3 : Rolle des jeunes hommes des chapeliers, 1758. 

Pièce 10/4 : Rolle des jeunes hommes des cordiers, 1758. 

Pièce 10/5 : Rolle des jeunes hommes des tisseurs, 1758. 

Pièce 10/6 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Eloy, 1758. 

Pièce 10/7 : Rolle de la jeunesse du corps des fesseurs de bas, 1758. 

Pièce 10/8 : Rolle des garçons tisserands, 1758 (2 octobre). 

Pièce 10/9 : Rolle des jeunes hommes du corps des menusiiers, 1758 (4 octobre). 

Pièce 10/10 : Rolle des jeunes hommes des cordiers, 1758. 

Pièce 10/11 : Rolle des jeunes hommes des jardiniers pour la milice, 1758 (4 octobre). 

Pièce 10/12 : Rolle des garçons tonneliers, 1758 (8 octobre). 

Pièce 10/13 : Rolle des meuniers, 1758. 

Pièce 10/14 : Rolle de la jeunesse de travailleur pour la milice, 1758. 

Pièce 10/15 : Rolle de la menagerie, 1758 (8 octobre). 

Pièce 10/16 : Rolle de garçons qui sont destinés pour la milice du corps de cardeur, 1758. 

Pièce 10/17 : Rolle du corps de meuniers, 1758. 

Pièce 10/18 : Rolle des garçons menuiziers qui sont dans le cas de la Milice, 1758. 

Pièce 10/19 : Rolle des charons, 1758. 

Pièce 10/20 : Rolle des jeunes hommes de fourniers (boulangers), 1758 (9 octobre). 

Pièce 10/21 : Rolle des broquiers, 1758. 

Pièce 10/22 : Rolle des broquiers qui sont de la confrérie de St Eloy pour se prezanter pour 

tirer a la milice, 1758. 

Pièce 10/23 : Etat de ceux qui sont employés pour le service de poste et du bureau de cette 

ville, 1758 (15 octobre). 

Pièce 10/24 : Rolle des garçons boulangers, 1758. 

Pièce 10/25 : Etat des soldats de la Compagnie du château suivant la revue du 24 janvier 

1758. 

Pièce 10/26 : Rolle de la jeunesse de la confrérie de berger, 1758. 

Pièce 10/27 : Rolle du corps de la confrérie des maitres jardiniers, 1758. 

Pièce 10/28 : Rolle pour la milice du corps des tailleurs, 1758. 

Pièce 10/29 : Rolle des jeunes hommes des travailleurs, 1758. 

 

EE4/1, n°11 : Année 1766.  

Pièce 11/1 : Rolle des aubergistes, cabaretiers, 1766. 

Pièce 11/2 : Mémoire au sujet des miliciens de l’année 1766. 

Pièce 11/3 : Rolle des jeunes hommes du corps des maitres maçons, 1766. 

Pièce 11/4 : Rolle des chapeliers du 7 mars 1766. 

Pièce 11/5 : Rolle des tonneliers à la milice, 8 mars 1766. 

Pièce 11/6 : Rolle des jeunes hommes de maitres charron, 7 mars 1766. 

Pièce 11/7 : Rolle de Messieurs les chirurgiens, 22 mars 1766. 

Pièce 11/8 : Rolle de la jeunesse des brouquiers, tourneurs, exclopiers, vaniers, taloniers de 

Tarascon, 5 mars 1766. 

Pièce 11/9 : Rolle de la jeunesse du corps des maitres boulangers et fourniers, 7 mars 1766. 

Pièce 11/10 : Etat et rolle des jeunes hommes et veufs quil se trouve dans le corps des maitres 

taillieurs en cette présente année 1766. 

Pièce 11/11 : Rolle des garçons étrangers quils sont dans le cors des cordoniers, 7 mars 1766. 

 

EE4/1, n°12 : Année 1767. 

Pièce 12/1 : Rolle des jeunnes hommes massons, 1767. 

Pièce 12/2 : Rolle des cordiers classé dans le quartier d’Arles, parroisse de Tarascon au sujet 

de la milice, 1767. 

Pièce 12/3 : Rolle des jeunes hommes de taille qui ont tiré au sort le 3 may 1767. 

Pièce 12/4 : Role de la jeunesse de la Confrérie de St Eloy, 1767. 

Pièce 12/5 : Rolle des meuniers qui sont dans le cas de tirer à la milice, 1767. 



Pièce 12/6 : Rolle des garçons menuisiers quil son dans le quas de tirer au sor de la milice, 20 

avril 1767. 

Pièce 12/7 : Rolle des garçons jardiniers, 1767. 

Pièce 12/8 : Rolle de la jeunesse de brouquier, tourneur, taloniers, vaniers et exclopiérs, 1767. 

 

EE4/1, n°13 : Année 1768. 

Pièce 13/1 : Attestation du sindy du corps des hoste et cabaretier (aucun nom), 9 avril 1768. 

Pièce 13/2 : Rolle des jeunes hommes du corps des meuniers, 1768. 

Pièce 13/3 : Rolle de la jeunesse du corp de maistre cardeurs, 1768. 

Pièce 13/4 : Rolle des jeunes hommes du corps des maittres chappelliers, 1768. 

Pièce 13/5 : Rolle des jeunes gens des ménagers pour la milice de 1768. 

Pièce 13/6 : Rolle du corps de la confrérie de St Eloy + role des étrangers de la St Eloy, 1768. 

Pièce 13/7 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie du corps des metres cordonniers, 6 avril 

1768. 

Pièce 13/8 : Rolle des crocheteurs qui sont dans le cas de tirer a la milice de Tarascon 

(portefaix), 1768. 

Pièce 13/9 : Rolle de la jeunesse du corps des tonnelliers, 1768. 

 

EE4/1, n°14 : Année 1769. 

Pièce 14/1 : Etat des jeunes hommes maçons qui sont dans le cas de la milice en l’année 1769. 

Pièce 14/2 : Rolle des garçons tailleurs, 1769 (3 avril). 

Pièce 14/3 : Rolle des jeunes hommes tonnelliers dans le cas de la milice, 1769 (2 avril). 

Pièce 14/4 : Rolle des garçons jardiniers qui sont dans le cas de tirer à la milice pour l’année 

1769. 

Pièce 14/5 : Rolle de charcutiers dans le cas de tirer au sort pour la milice de l’année 1769. 

Pièce 14/6 : Etat de la jeunesse du corps des facturiers, 3 avril 1769. 

Pièce 14/7 : Rolle des cordonniers pour la milice de 1769. 

Pièce 14/8 : Rolle du corps de boulanger pour la milice de 1769. 

Pièce 14/9 : Listes des jeunes hommes qu’ils se trouvent dans la confrérie St Eloy en l’année 

1769. 

Pièce 14/10 : Rolle des broquiers et tourneurs, 1769. 

Pièce 14/11 : Rolle des garçons chapelliers, 1769. 

Pièce 14/12 : Etat des jeunes gens du corps des menuziers qui sont dans le cas de la millice en 

l’année 1769. 

Pièce 14/13 : Rolle des bergers dans le cas d’être retenus pour la milice en 1769. 

Pièce 14/14 : Lettre du curé de Laurade du 7 avril 1769 au sujet de la milice.  

Pièce 14/15 : Attestation du curé d’avoir publié à la messe l’ordonnance de la milice, 7 avril 

1769. 

Pièce 14/16 : Attestation du curé de Laurade pour la publication des ordres du Roi pour la 

milice en l’église de St Etienne du Grès, 7 avril 1769. 

Pièce 14/17 : Etat et rolle des confréries, des corps et métiers en 1769. 

 

EE4/1, n°15 : Année 1774. 

Pièce 15/1 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la revue faite le 

30 septembre 1774. 

 

EE4/1, n°16 : Année 1775. 

Pièce 16/1 : Rolle des jardiniers, 1775. 

Pièce 16/2 : Rolle des muniers pour les jeunes hommes, 1775. 

Pièce 16/3 : Rolle des garçons cordonniers, 1775. 

Pièce 16/4 : Rolle des jeunes hommes des portefaix, 1775. 

Pièce 16/5 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Eloi, 1775. 

Pièce 16/6 : Rolle des jeunes hommes des charrons, 1775. 

Pièce 16/7 : Rolle des charcutiers, 1775. 

Pièce 16/8 : Rolle de la jeunesse qui sont dans le corps de metre chapellier, 1775. 

Pièce 16/9 : Etat de la jeunesse quil son dans le cas de la milice de la Confrérie des cardeurs, 

1775. 



Pièce 16/10 : Corps des aubergistes traiteurs rotisseurs et oucheristes qui sont dans le cas de la 

milice, 1775. 

Pièce 16/11 : Role des garçons brochiers et tourneurs, 1775. 

Pièce 16/12 : Role des jeunes hommes de la confrérie des tisserands (tisseurs a toille), 1775. 

Pièce 16/13 : Rolle des jeunes hommes quil se trouvent dans le corps des maitres tailleurs en 

l’année 1775. 

Pièce 16/14 : Etat des jeunes hommes du corps des maitres tonneliers, 29 mars 1775. 

Pièce 16/15 : Role de la jeunesse des travaillieurs, 1775. 

Pièce 16/16 : Role des jeunes hommes menagers qui sont dans le cas de tirer à la milice, 1775. 

Pièce 16/17 : Rolle des fils des maittres menusiers qui se doivent se présenter pour se faire 

toiser pour la milice a l’hotel de ville de Tarascon en cette année 1775. 

Pièce 16/18 : Rolle de la jeunesse de la communauté des maitres boulangers et fourniers, 

1775. 

 

EE4/1, n°17 : Année 1776. 

Pièce 17/1 : Rolle de la  ménagerie de la campagne, 1776. 

Pièce 17/2 : Rolle des menagers, 1776. 

Pièce 17/3 : Rolle des jeunes hommes des travailleurs, 1776. 

Pièce 17/4 : Rolle des jeunes gens des muniers, 1776. 

Pièce 17/5 : Rolle des jeunes hommes des tonneliers, 1776. 

Pièce 17/6 : Rolle des garçons boulangers, 1776. 

Pièce 17/7 : Rolle des jeunes hommes des cordonniers, 1776. 

Pièce 17/8 : Rolle de compagnion de maitre maçon, 1776. 

Pièce 17/9 : Rolle des jeunes hommes quil lia attuellement dans le corps de maitres tailleur de 

cette ville, 1776. 

Pièce 17/10 : Rolle de garçon de la conffraire de jardinier, 1776. 

Pièce 17/11 : Rolle des jeune homme perruquier qui sont dans le cas de tirer a la milice, 1776. 

Pièce 17/12 : Rolle de charron, 1
er
 avril 1776. 

Pièce 17/13 : Rolle des garçons qui sont dans le Corps des menuisiers, 1776. 

Pièce 17/14 : Etat des jeunes hommes et veufs sans enfants, tisseurs, portefaix. 

Pièce 17/15 : Role des jeune homme de cardeur quil doit tire a la milice, 1776. 

Pièce 17/16 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la relève faite 

le 1
er
 du mois de may 1776. 

Pièce 17/17 : Rolle des jeunes hommes de la confrairie de St Eloy du 1776. 

Pièce 17/18 : Rolle du corps des chapelliers, 1776. 

Pièce 17/19 : Etats des jeunes hommes tisserands. 

Pièce 17/20 : Rolle des broquiers et tourneurs, 1776. 

Pièce 17/21 : Rolle du corps des portefaix. 

 

EE4/1, n°18 : Année 1777. 

Pièce 18/1 : Role de tous les maitres des cors de St Eloy quil sont nomes pour monter la 

parade, 1777. 

Pièce 18/2 : Rolle des corps de munier pour présenter à la parade, 1777. 

Pièce 18/3 : Rolle du corps des mennussiers quy sont commandé pour la parade le trente de ce 

mois, 1777. 

Pièce 18/4 : Rolle des charrons, 1777. 

Pièce 18/5 : Rolle des charcutiers et revendeurs, 1777. 

Pièce 18/6 : Cordiers, 1777. 

Pièce 18/7 : Rolle de la jeunesse du corps des broquiers et tourneurs de cette ville, 1777. 

Pièce 18/8 : Rolle pour la confrérie de St Roch, 20 avril 1777. 

Pièce 18/9 : Rolle de la jeunesse du corps de St Christophe, 1777. 

Pièce 18/10 : Rolle des jeunes hommes du corps des charrons, des fils de maitre compagnon 

et apprentis, 1777. 

Pièce 18/11 : Rolle de ceux qu’il sont dans le cas de la milice du cor des maitres menuzier et 

charpantier, 15 avril 1777. 

Pièce 18/12 : Memoire des sindic consernant les corps des hotes et cabaretiers de cette ville, 

17 avril 1777. 



Pièce 18/13 : Rolle de menage quil doit tiré a la mellise en 1777. 

Pièce 18/14 : Rolle du corps des fabriquant (cardeurs), 1777. 

Pièce 18/15 : Liste des hommes que nous prieur du corps des massons ont juré à propos de 

(…) a la parade pour le passage de Monsieur par ordre de monsieur les consuls, 1777. 

Pièce 18/16 : Rolle des maitres tourneurs et brouquiers quil son comandé de la par des maire 

et consul de cette ville, 1777. 

Pièce 18/17 : Rolle du corps de cordoniers, 1777. 

Pièce 18/18 : Rolle des tounelliers dans le cas a tirer a la meliche, 1777. 

Pièce 18/19 : Chapelliers, 1777. 

Pièce 18/20 : Tailleurs, 1777. 

Pièce 18/21 : Role de tout cheu quil sont appelé pour la parade du corps des thaunalliers, 

1777. 

Pièce 18/22 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la releve faitte 

le 12 novembre 1777. 

 

EE4/1, n°19 : Année 1778. 

Pièce 19/1 : Rolle des Confrairies, 1778. 

Pièce 19/2 : Rolle des masçons. 

Pièce 19/3 : Role de garçon chapelier de cette ville de Tarascon, le 19 avril 1778. 

Pièce 19/4 : Rolle des jeunes hommes des aubergistes, 1778. 

Pièce 19/5 : Rolle des garçons cordonniers de la ville, s.d. 

Pièce 19/6 : Boulangers, s.d. 

Pièce 19/7 : Rolle des jeunes hommes de la confrérie des charron, 1778. 

Pièce 19/8 : Rolle des garçons tailleurs de cette ville, 1778. 

Pièce 19/9 : Rolle de tiseur a toille, s.d. 

Pièce 19/10 : Rolle des charcutiers, s.d. 

Pièce 19/11 : Rolle des jeunome quy sont portefaix de 1778. 

Pièce 19/12 : Rolle des jeunes hommes des menagers, 1778. 

Pièce 19/13 : Rolle des jeunes hommes menuisiers, 1778. 

Pièce 19/14 : Liste de tonelier qui sont dans cat de tiret a la milise, 1778. 

Pièce 19/15 : Rolle des jeunes hommes travailleurs, 1778. 

Pièce 19/16 : Role de St Eloy, 1778. 

Pièce 19/17 : Role de Broquier et tourneur, 1778. 

Pièce 19/18 : Rolle des Bergers pour la milice, 1778. 

Pièce 19/19 : Rolle de cardeur, 1778. 

Pièce 19/20 : Certificat d’absence de Jean Pelissier, 16 may 1778. 

 

EE4/1, n°20 : Année 1779. 

Pièce 20/1 : Rolle des garçons jardiniers qui sont dans le cas de tiré au sort de la milice, 1779. 

Pièce 20/2 : Role des compagnion maçons, 1779. 

Pièce 20/3 : Rolle de ceux qui sont dans le cas de tirer pour la milice du corps des toneliers, 9 

avril 1779. 

Pièce 20/4 : Etat de jeunesse du corps des fabriquants pour la melice (cardeurs), 1779. 

Pièce 20/5 : Rolle des jeune homme quil son dans le corps de broquier tourneur et aultres, 

1779. 

Pièce 20/6 : Catalogue de la confrérie de St Christophe (portefaix), 1779. 

Pièce 20/7 : Rolle de garçon en état pour tirer a la milice du corps des perruquiers, 1779. 

Pièce 20/8 : Role de la jeunesse qui lia dans le corps de maitre tailleur d’habit, 1779. 

Pièce 20/9 : Rolle des muniers pour la milice, 1779. 

Pièce 20/10 : Rolle des jeunes gens du corps des menuziers, 1779. 

Pièce 20/11 : Rolle des garçons cordonniers de Tarascon, 1779. 

Pièce 20/12 : Rolle des garçons berget qui sont a tiré au sort, 1779. 

Pièce 20/13 : Rolle des travailleurs qui doivent être tiré à la milice, 1779. 

Pièce 20/14 : Rolle de la jeunesse du corps des chapelliers de cette ville, 1779. 

Pièce 20/15 : Rolle des menagers, 1779. 

Pièce 20/16 : Jeunes hommes berger en état de tirer à la milice, 1779. 



Pièce 20/17 : Etat des soldats de la Compagnie du Château de Tarascon suivant la relève faite 

le 1
er
 septembre 1779. 

Pièce 20/18 : Rolle de la jeunesse de boulanger et fournier, 1779. 

Pièce 20/19 : Rolle de jeune homme qui son dans le corps de Charon de Tarascon, 1779. 

Pièce 20/20 : Role des jeunes hommes que nous avons trouvé dans la Confrérie de St Eloy en 

la présente année 1779. 

 

EE4/1, n°21 : Année 1780. 

Pièce 21/1 : Role de portefaix, 1780. 

Pièce 21/2 : Rolle des garçons tonnellier qui sont dans le cas a tirer la milice, 1780. 

Pièce 21/3 : Role des garçons qui lia dans le corps des maitre taillieur, 1780. 

Pièce 21/4 : Rolle du corps des menuziers pour les gens de la millice, 1780. 

Pièce 21/5 : Rolle de garçon perruquier qui sont dans le cas de la millice, 1780. 

Pièce 21/6 : Rolle de garçon travaillieur, 1780. 

Pièce 21/7 : Liste des compagnons qui sont du corps des masçon, du 5 mars 1780. 

Pièce 21/8 : Rolle des jeunes hommes qui sont dans le corps des maitre Charon, 1780. 

Pièce 21/9 : Rolle des jeunes gens du corps des hottes aubergistes et cabaretiers, 1780. 

Pièce 21/10 : Rolle de nom de bergé, 1780. 

 

EE4/1, n°22 : Année 1788. 

Pièce 22/1 : Liste des sindics du corps des maitres perruquiers, 1788. 

Pièce 22/2 : Role du corps de munier, 1788. 

Pièce 22/3 : Rolle du corps de menusier, 1788. 

Pièce 22/4 : Rolle de la milice des ticerant en toilles pour cet presanter, 1788. 

Pièce 22/5 : Rolle des garçon taillieur qui sont dans le cas de tirer a la milice, sd. 

Pièce 22/6 : Rolle de jeune zomme qui sont dant cor des tonelier, sd. 

Pièce 22/7 : Rolle des garçons tonneliers qui sont dans le cas de tirer a la milice, 5 mars 1788. 

Pièce 22/8 : Rolle des menagers des mas et des menagers de la ville, 1788. 

Pièce 22/9 : Rolle des garçons ou jeunes hommes jardiniers, 1788. 

Pièce 22/10 : Liste des maçons, 1788. 

Pièce 22/11 : Role des cordoniers pour la milice de 1788. 

Pièce 22/12 : Compte du registre de la confrérie des peissant (St Roch, travailleurs), 1788. 

Pièce 22/13 : Corps de St Eloy, 1788. 

Pièce 22/14 : Rolle des jeunes hommes de la Confrérie de St Christophe (portefaix), 1788. 

Pièce 22/15 : Rolle de la Confreriée de St Blaise (cardeur), le 4 mars 1788. 

Pièce 22/16 : Rolle de garrsson charron, 1788. 

Pièce 22/17 : Role de garsont charqutier, 1788. 

Pièce 22/18 : Etat des hommes qui sont pour tirer a la milice du corps des Maitre Broquier et 

tourneur, 1788. 

Pièce 22/19 : Rolle des garçons boulangers, 1788. 

Pièce 22/20 : Rolle des bergés, 1788. 

 

 

EE4/2 :  

Pièce 1 : Société de 1775 (par métier), cahier. 

Pièce 2 : Liste de nom par ville, s.d. 

Pièce 3 : Cahier de nom par métier (compte), s.d. 

Pièce 4 : Capitation par métier (cahier de comptes), s.d. 
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FF 1 : Lettres et ordonnances de souverains et de sénéchaux sur le fait de la 

justice et de la police.        1320 – 1413 
(liasse, 20 pièces sur parchemin) 

 
Pièce 1 : privilège du roi Robert, 22 avril 1320. 

(parchemin avec sceau) 

Pièce 2 : autorisation… 10 septembre 1320. 

(parchemin) 

Pièce 3 : Présentation des lettres de Mr le Sénéchal pour les bans, 11 avril 1325. 

(parchemin) 

Pièce 4 : 24 janvier 1331. 

(parchemin) 

Pièce 5 : Extrait de transaction entre les nobles et bourgeois au sujet de la police, 4 janvier 1334. 

(parchemin roulé) 

Pièce 6 : Présentation des lettres de Mr le Sénéchal pour les bans, 8 avril 1334. 

(parchemin) 

Pièce 7 : Présentation des lettres de Mr le Sénéchal pour les bans, 18 juillet 1334. 

(parchemin) 

Pièce 8 : Lettres du roy Robert, 22 septembre 1340. 

(parchemin) 

Pièce 9 : 18 avril 1342. 

(parchemin) 

Pièce 10 : 22 décembre 1344. 

(parchemin roulé) 

Pièce 11 : Lettres patentes de la Reine Jeanne sur le faict de la police, 15 juillet 1345. 

(3 parchemins reliés roulés) 

Pièce 12 : Lettre du Roi Louis et Reyne Jeanne, 4 juin 1353. 

(parchemin avec sceau) 

Pièce 13 : Lettre de M. Le Sénéchal sur la reformation de la justice du juge, 4 juin 1353. 

(parchemin) 

Pièce 14 : Lettre du Roi Louis et Reynne Jeanne sur l’union du chau… à la juridiction des officiers de 

la ville de Tarascon, 3 novembre 1359. 

(parchemin) 

Pièce 15 : Commission de Louis et Jeanne pour la démolition du livre patibulaire de Lansac, 3  

novembre 1359. 

(parchemin, copie papier) 

Pièce 16 : 16 octobre 1364. 

(parchemin) 

Pièce 17 : Lettre de la reine Jeanne, 27 avril 1368. 

(parchemin) 

Pièce 18 : Sur la justice, 28 septembre 1373. 

(parchemin roulé) 

Pièce 19 : Lettres de la reine Jeanne, 28 octobre 1377. 

(parchemin avec sceau) 

Pièce 20 : 9 mars 1378. 

(parchemin) 

Pièce 21 : Ordonnance pour finir confirmation du privilège que nul hormis le juge ordinaire pourra 

juger les procès si ce n’est pas approuvé, 2 avril 1389. 

(parchemin) 

Pièce 22 : Lettre du roi Louis contre le geolier de la prison, 16 novembre 1412. 

(parchemin avec sceau) 

 

 

 



FF 2 : Lettres et ordonnances sur le fait de la justice et de la police.   1417-1659 
(12 pièces dont 7 parchemins) 

 
Pièce 1 : Lettres patentes de la Reine Yolande concernant l’administration de la justice. 

Administration de la Provence. 24 août 1417. 

(parchemin) 

Pièce 2 : Lettre du roi René portant cassation de certaines informations faites par le vice viguier contre 

les sieurs consuls et assesseurs de Tarascon, 19 mars 1437. 

(parchemin avec sceau) 

Pièce 3 : Registre du 20 février 1443. 

Pièce 4 : Sur les droits des protières et greffiers de Tarascon, 31 mai 1456. 

(parchemin avec sceau) 

Pièce 5 : Registre contenant deux extraits des statuts du Roy René concernant l’institution des 

officiers de Provence, 5 juillet 1449, 14 décembre 1456. 

(registre) 

Pièce 6 : Lettres patentes du Roy René portant règlement et taxes des droits de la justice et que les 

taxes des vivres polices et reditions des comptes appartiendront à Mrs les consuls du pays de 

Provence, 16 août 1511. 

(registre) 

Pièce 7 : Parchemin signé du Conseil de Tarascon, 10 janvier 1536. 

(parchemin et papier) 

Pièce 8 : Lettres royaux, arrêt du Parlement sur la police, 4mars 1650. 

Lettres patentes du roi Louis concernant la police, baillant pouvoir au visiteurs comis par le conseil de 

la communauté de “ mulcter par amandes jusques à six livres les bouchers, boulangers, etc…” 4 mars 

1650. 

(sceau et papier) 

Pièce 9 : Arrêt de la cour du parlement de provence portant inhibitions et déffenses aux greffiers de la 

cour royale ordinaire d’Arles de rien exiger par-dessus la coustume et légitimes salaires, 

conformément aux vieux règlements, la taux desquels est incéré en suite dudit arrest, 9 juillet 1659. 

 

 

FF 3 :            1233 

 
Pièce 1 : Extrait d’acte d’accord entre le seigneur comte Berenguier d’une part et Mrs les consuls et 

comte de Tarascon d’autre part, lesquels ces Mrs consuls sont maintenus dans leurs libertés et 

privilèges, 4 juillet 1233. 

(parchemin roulé) 

Pièce 2 : Extrait d’acte d’accord, 4 juillet 1233. 

(parchemin roulé) 

Pièce 3 : Extrait d’acte de convention sur les réparations du château et payement des gendarmes, 8 

novembre 1233. 

(parchemin roulé) 

 

 

FF 4 : Procédures         1251-1421 
(19 pièces parchemin) 

 

Pièce 1 : Convention faicte entre le seigneur Comte et les habitants de la ville d’Arles, 1
er
 avril 1251. 

Pièce 2 : Sentence du 12 avril 1295. 

(parchemin) 

Pièce 3 : Acte en latin du 4 décembre 1308 

(parchemin) 



Pièce 4 : Instrument de procédure en la cause de monseigneur Bertrand pour la payement des tailles, 

30 mars 1319. 

(parchemin roulé) 

Pièce 5 : Sentence du 1
er
 juin 1324. 

(parchemin) 

Pièce 6 : Sentence du 17 septembre 1324. 

(parchemin roulé) 

Pièce 7 :  Déclaration du juge de Tharascon contre noble Berenger Catalan pour arracher les arbres 

qu’il avait plantés, 8 mars 1325. 

(parchemin) 

Pièce 8 : Sentence pour le couvent des Frères Prêcheurs de Tarascon contre Guillaume Catalan par 

laquelle ce dernier est obligé de protéger l’extrémité de l’Ile de Jarnègue par des plantations contre les 

empiètements du Rhône, 26 novembre 1330. 

(parchemin roulé) 

Pièce 9 : Parchemin du 26 janvier 1337 

(parchemin) 

Pièce 10 : Consultation pour le différent entre la ville de Tarascon et Guillaume Catalan sur les 

gravières du Rhône, 8 mai 1338. 

(parchemin) 

Pièce 11 : Parchemin du 20 juin 1346. 

(parchemin) 

Pièce 12 : Condamnation de Pierre de Champroux, pour avoir pris et séquestré dans la maison de 

Dame Margote des moutons qu’il avait trouvéspaissant en l’île de Jarnègues, 17 octobre 1369. 

(parchemin) 

Pièce 13 : Instrument de procédure faite en la cause des procès d’entre la ville de Tarascon d’une part 

et la dame de Bourbon d’autre, qui prétend faire depaître ses troupeaux au territoire de Tarascon, 15 

juin 1374. 

(parchemin roulé) 

Pièce 14 : Instrument pour le terroir, 1377. 

(parchemin) 

Pièce 15 : Procuration de Guilly Raineri, (indiction), 6 août 1379. 

(parchemin) 

Pièce 16 : Sentence d’indiction, 27 septembre 1392. 

(parchemin roulé) 

Pièce 17 : Instrument contenant partie de la procédure faite par devant le viguier et juge de tarascon 

sur le différent d’entre la ville de Tarascon et les monnayeurs pour l’attribution des tailles, 26 avril 

1402. 

(parchemin roulé) 

Pièce 18 : Sentence pour la ville de Tarascon, 1
er
 juillet 1419. 

(parchemin) 

Pièce 19 : Sentence du juge mage de Provence en la cause et différent entre la ville de Tarascon et 

noble Jean de Valles, 9 décembre 1421. 

(parchemin) 

 

 

FF 5 : Procédures          1347-1414 

 
3 registres papiers et 2 parchemins de grand format roulés. 

 

Pièce 1 à 4 : illisible  

Pièce 5 : Procès verbal par lequel Pierre de Lubières se plaint des dommages causés à ses terres de 

Lussan par la roubine construite avec la permission du Roi René, 9 mars 1462. 

 

 



FF 6 : Procès du réaffouagement de la ville et viguerie de Tarascon 1554-1583 

 
-Supplique des habitants de Tarascon au sujet de l’affouage, sd. 

(3 pièces papier) 

-Arrêt concernant la réduction de l’affouagement à la requête de la communauté de Tarascon contre 

les sindics, consuls et communauté des lieux du Vigueirat dudit Tharascon (26 mars 1550) 

(parchemin) 

-6 courriers du Sieur Cartellier procureur au parlement sur des procès pardevant la cour du parlement 

au sujet des Lavadons de la roubine de Lansac, octobre 1710. 

-Teneur de l’arrêt de la cour entre la Communauté et M. Claude Jouffroy substitut de Monsieur le 

procureur général du roy qui permet audit Jouffroy d’avoir place dans l’église tant au chœur que 

dehors au siège et banc des officiers du roy… 12 février 1620. 

-Copie de requête, recharge, décret, lettres et exploit d’assignation pour les sieurs Consuls et 

communauté de Tarascon contre M. Jean –François Vincent  substitut de monsieur le procureur du Roi 

audit Tarascon au sujet de sa place dans l’église, 20 avril 1718. 

-Escripts pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et communauté du 

lieu de Bourbon au sujet du reaffouagement. 

-Requête pour la communauté de Tharascon contre la communauté de Bourbon. 

-Parcelle de despens pour la communauté de Tarascon contre les lieux du vigueirat. 

-Certificat du greffier de la maison commune d’Aix sur le Viguerat pour les consuls de Tarascon 

contre la communauté de la viguere, 6 juillet 1639. 

-Lettre écrite par Monseigneur le premier préfet aux consuls de Tarascon contre la communauté de la 

Viguerie, 3 avril 1640. 

-Procès au nom des consuls et communauté de ladite ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté de Bourboun et autres. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu de Boulbon, juillet 1639. 

-Double de minute pour la recherche sur l’affouagement. 

-Contre la communauté de Cabannes. 

(5 pièces épinglées) 

-Contre la communauté de St Andiol. 

-Contre la communauté de Mollégès. 

-Contre la communauté de Bourbon. 

-1555. Concerne Bourbon, Barbantane, Rognonas, Gravezone, Mallane, St Rémy, Ayragues, 

Chateaurenard, Noves, Cabanes, St Andiol, Molégès, Ayguallieres, Ayguyères, Lamanon, Senas, 

Orgon. 

-Sommation faicte par les procureurs des lieux du viguerat au procureur de la communauté de 

Tharascon sur les limites de Tharascon, 14 juin 1566. 

-Contre la communauté du vigueirat. 

-Copie d’articles pour la communauté de Tarascon contre diverses communautés. 

(12 pièces papier) 

-Pour Rognonas. 

-Copie d’article pour la communauté de St Rémy. 

Classement chronologique des pièces 

-1542. Copie des productions faites par Messieurs d’Oppede et d’Aguyeers president et conseillers sur 

les inondations du rosne, 20 décembre 1542. 

(1 registre) 

Copie de l’affouagement 9 avril 1542. 

-1545. Ste Marthe, 27 avril 1545. 

-1553. Lettres. 

-1554. 21 pièces dont Comparant pour les consuls de Tarascon contre la ville de Bourbon. Sommation 

pour la communauté de Tarascon. 

-1555. 19 pièces dont Sommation, déclaration et protestation de la communauté de Tarascon. 

Inventaire de production. 



Copie d’inventaire de production sur l’affouagement, 18 juillet 1555 et autres dates. 

Copie des actions de la communauté de Bourbon contre la communauté de Tarascon. 

-1556. 5 pièces dont Copie des actes royaux obtenus par la communauté de Borbon. 

Ordonnance pour la sommation de Tharascon sur le faict du Vigarat contre les villages dudit Vigarat. 

Inventaire de communication pour la communauté de Tarascon contre le Viguera. 

-1557. 4 pièces dont Recors à Monsieur Chartrab. 

-1558. 2 pièces dont Copie de requête contre la communauté de Tarascon. 

-1559. 2 pièces dont Somation pour la communauté de Tarascon contre les communautés de St Rémy 

et autres lieux. 

-1560. 1 registre. Verbal par devant M. de Monsuvon du 27 août 1560 servant au reaffouagement. 

8 pièces dont 3 se rapportent au Viguerat, un inventaire de donation, une copie de la substitution faite 

par Messieurs les procureurs du parlement à M. Dubuy. 

-1561. 24 pièces dont sur parchemin un arrêt qui condamne certains villages lors du reaffouage. 

1 registre, procès verbal pour le reaffouagement de la viguerie de Tarascon. 

Parcelle des despens et restablissemens. 

Acquis pour l’arpentage. 

Déclaration des frais et despences faict par les consuls et communauté de la ville de Tharascon 

demandeur en réduction d’affouagement contre les consuls de St Rémy, Chasteau Renard et autres. 

Somation pour la communauté de Tharascon contre les communautés du Viguerat. 

-1564. Inventaire des pièces de la richesse de Tharascon et son viguierat mises aux archives du Roy à 

Aix par ordonnance du Sieur de Mosfuro président. 

-1565. parchemin. 

-1566. Procès verbal servant au reaffouagement, 18 décembre 1566. 

-1567. comparant pour la communauté de Tharascon contre Rognonas et autres. 

-1568. Parchemin du 4 mai 1568 portant un arrêt et consentement à la ville de Tarascon sur 

l’affouagement. 

-1576. 2 pièces papier. 

-1578. 1 parchemin du dernier juin 1578 portant extraits d’arrests rendus sur l’appel déclaré par 

quelques communautés de la ville de Tarascon de l’affouagement de ladite ville de Tarascon. 

1 pièce papier : comparan pour la ville de Tarascon. 

-1579. parchemin et papier reliés avec sceau, “ajournement donné aux suppliants”. 

-1583. parchemin. 

-1652. Lettres aux consuls d’Aix concernant les passages du Rosne et Durance.  

-1653, 1664, 1683. 3 pièces papier au sujet de l’affouagement. 

-Minute du rolle d’expert des suspects et non suspects pour la communauté pour nommer un thiers. 

 

FF 6 bis 
-Parchemin 1

er
 juin 1583 “que la communauté de Tarascon se décharge de 20 feux”. 

-Comparan entre les communautés de la viguerie, 1579. 

-Copie de la lettre de Sieur Dubuy à Messieurs de la cour du Parlement, Procureur et conseillers du 

Roy, janvier 1579. 

-Communauté de Tharascon contre la vigueriat, 1583. 

-Communauté de Tharascon contre Rognonas, 1583. 

-Comparan pour Tharascon contre la vigueriat, 1583. 

-Inventaire de production pour la communauté de Tharascon contre le vigueriat, 1583.  

-Sommaire inventaire de production pour les communautés contre celle de Tharascon, 1583. 

-Pour les consuls de Tarascon contre la communauté du Vigueriat, 1582. 

-Appointement et droit, 1582. 

-Comparant à rendre pour les consuls de Tharascon contre les communautés du vigueriat, 1582. 

-Continuation à la production pour la communauté de Tarascon contre La vigueriat, 1582. 

-Coppy de requeste des sindics du vigueriat contre la communauté de Tharascon, 1582. 

-Inventaire de production pour les consuls de la communauté, manants et habitants de la ville de 

Tharascon contre les communautés de Château Reynard, Borbon et autres, 1582. 

-Comparant pour la communauté de Tarascon contre celle du Vigueriat, 1580. 

(2 pièces) 



-5 parchemins épinglés : extrait du royal et parlement, présentation contre St Rémy et aultres. 

-Extrait du procès verbal faict à J. Meffre de Motsuron à Tharascon. 

-Modification du procès verbal fait à J. Meffre de Motsuron à St Rémy en 1561. 

-Procès verbal dressé par M.M. François de Peruffier Seigneur et baron de Lauris conseiller du Roy en 

la Cour du parlement comis et député pour le reafouagement, 4 février 1556. 

-Comparant pour la communauté de Tarascon contre les communautés de Bourbon et autres, 1579. 

- Procès verbal de 1578. 

-Inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre les communautés du Vigueirat, 

1578. 

-3 registres :  - Enquête pour la communauté, manans, habitans de la ville de Tharascon demandeur 

en réduction d’affouagement contre les communautés, manans et habitans des villes et lieux du 

Vigueriat dudit Tharascon dépend, 31 juillet 1555. 

  - Procès verbal pour la communauté, manans et habitans de la ville de Tharascon 

demandeur en réduction d’affouagement contre les consuls et sindic des communautés manans et 

habitans des villes et lieux du Vigueriat dudit Tharascon dépend, 22 décembre 1554. 

  - Registre des différentes gaches pour l’affouagement. 

 

 

FF 7 : Procès soutenus par la communauté de Tarascon contre celle d’Eyguières. 

           1597-1656 

 
(37 pièces) 

-Arrêt information suivant réglementation pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre les consuls et communauté du lire de Nouve, avril 1656. 

(parchemin) 

-Extrait d’arrêt pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu de Bourbon, 23 décembre 1654. (contagion) 

(parchemin) 

-Sommation à rendre pour les consuls et communauté de Tarascon contre la ville de Bourbon, 16 

janvier 1654. 

-Contredis des consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et communauté du 

lieu d’Eyguières, octobre 1642. 

-Excriptz pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et communauté du 

lieu d’Ayguiere. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu d’Ayguiere. 

-Requête démonstrative pour les consuls et communauté de Tarascon. 

-Roolle pour la communauté de Tharascon contre les villages lieux de la Viguerie, 1640. 

-Certificat fait par le greffier de la communauté d’Aix pour un mal contagieux. Pour la communauté 

de Tharascon contre la communauté de la Viguerie, 10 may 1640. 

-Lettres sur les maladies et contagions arrivées à la ville d’Arles, 11 avril 1640, à Orsan, 4 avril 1640. 

-Contagion entre St Rémy et Tarascon, 9 juillet 1639. 

(parchemin) 

-Délibération que pouvoir est donné aux officiers du viguerat d’établir la garde de santé, 14 juillet 

1629. 

-Extrait du registre du Parlement au sujet de la contagion, 1567. 

-Contre la communauté de Tarascon, 1567. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon demandeur des actes royaux 

de réduction et reaffouagement contre les communautés du Viguerat et Rognonas défendeur, 1567. 

-Deffense pour les consuls de Tharascon contre les communautés d’Avignon et Rognonas, 1567. 

-Coppie de comparant du procés verbal contre la communauté de Tharascon, 1567. 

-Roolle des despens pour les consuls et communauté de Tarascon contre les communautés Lagnivom 

et Rognonas. 



-Parchemin de février 1566, extrait du registre de la cour des comptes pour les consuls et communauté 

de Tharascon. 

-Déclaration des difficultés quils accordent de la requête de Tharascon, 1565. 

-Inventaire de production pour la communauté de Tarascon demandeur en requête contre les sindic et 

communauté du Viguerat dudit Tarascon. 

-Déclaration pour la communauté de Tarascon demandeur en requête contre la communauté du 

Viguerat deffendeur. 

-Requête pour la communauté de Tarascon contre celle du Viguerat. 

-3 parchemins : extraits du registre de la cour des comptes. 

 

 

FF 8 : Procès soutenu par les consuls de Tarascon contre Jean Artaud, Guillaume 

Mouran et leurs adhérents, de la ville de Tarascon, à raison des accusations 

portées par ceux-ci contre les premiers au sujet de leur administration. 

           1534-1540 

 
FF 8/1 (50 pièces papiers et 2 parchemins) 

-Les Consuls de la ville de Tarascon contre Jean Artaud, Guillaume Mouran. 

-Lettres patentes de François Ier au sujet du procès entre Tarascon et Jean Artaud, Guillaume Mouran 

et autres, 1540. 

-Inventaire de production pour la ville de Tarascon contre Artaud, Mouran et leurs adhérents, 1539. 

-Pour les consuls, manans et habitans de la ville de Tarascon contre Artaud, Mouran et leurs adhérents, 

1539. 

-Inventaire de production pour les consuls manants et habitants de la ville de Tarascon contre les 

sieurs Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs adhérents. 

-Signification pour Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs adhérents contre la communauté de la 

ville de Tarascon, 28 novembre 1538. 

-Inventaire pour Jean Artaud, Guillaume Mouran et autres adhérents habitans de la ville de Tharascon 

contre les consuls et communauté de la ville de tarascon. 

-Extrait des registres du parlement du 9 décembre 1538 entre Jean Artaud et Guillaume Mouran 

habitans de la ville de Tarascon suppliant et demandeur d’une part et le sindic des consuls conseillers 

manans et habitans de ladite ville défendeur, de l’autre. 

-Idem du 22 juillet 1538. 

-Inventaire des pièces produites pour ledit Tharascon, 1538. 

-Rolle des déclarations de Jean Artaud, Guillaume Mouran et autres adhérents, 1538. 

-Lettre patente de François Ier concernant Jean Artaud, Guillaume Mouran et autres habitans de la 

ville de Tarascon, 1537. 

-Ordonnance du procureur du roi tant pour les consuls manas et habitans de la ville de Tarascon 

demandeurs en requeste que aussi pour Jean Artaud et Guillaume Mouran et ses adhérents habitans de 

la ville de Tarascon, deffendeurs, 1537. 

-Déclaration des faicts par Jean Artaud et Guillaume Mouran. 

-Mémoire du rapport faict pour la ville de Tarascon concernant Jean Artaud et Guillaume Mouran, 

1537, 1535. 

-Production des faicts de Jean Artaud, Guillaume Mouran de la ville de Tarascon contre la 

communauté de ladite ville de Tarascon, 1534. 

-Requête faite par la communauté de tarascon. 

-Consultation des consuls manans et habitans de Tarascon contre Artaud et Mouran. 

 

FF 8/2 (1 registre) 

-Enquête sur les débats entre les consuls et Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs adhérents, 19 

octobre 1538. 

 

 



 

 

FF 9 : Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre les ecclésiastiques 

possédant biens au territoire de ladite ville, se prétendant exempts des tailles et 

impôts.          1546-1577 

 
(58 pièces) 

-Coppy d’arrest rendu en contradictoire defense par lequel l’econome des chapitres, des eglises, 

collegiales et monastères courants, chapellenies, sont condamnés contre la communauté de Tharascon 

au payement des taxes des biens pour la communauté contre Messire d’Ayminy, 27 juin 1577. 

-Au sujet de barrallier, 10 septembre 1576. 

-Au sujet de barrallier, 18 mai 1581. 

-Arrest pour les consuls de Tharascon, 1601. 

-Arrest sur parchemin du 27 juin 1577 et sur papier accroché extrait des registres de la cour des 

comptes entre les consuls et communauté manans et habitans de la ville de Tarascon demandeur en 

requeste pour avoir payement des tailles pour les biens appartenant aux Eglises et personnes 

ecclésiastiques et les economes de plusieurs chapitres. 

-Extrait des registres de la cour des comptes entre les consuls communauté manant et habitans de la 

ville de Tharascon demandeur en requeste pour payement des tailles d’arrerrages pour les terres 

imposées et cadastrées de ladite ville appartenant aux Eglises et hommes ecclésiastiques et aux 

economes de plusieurs chapitres églises et collégiales, 27 juin 1577. 

-Copie des registres du roy, 1479. 

-Procuration de la noblesse de ceste ville, 14 décembre 1559. 

-Contredits aux escripts de montmajour pour la ville de Tharascon demandeur du paiement des tailles 

contre le sieur abbé de montmajour, juin 1577. 

-Presaige pour les consuls de Tharascon contre l’econome du monastère de Saint Cézaire, 1577. 

-Replique pour la communauté de Tharascon contre l’econome de St Trophime d’Arles, 27 juillet 

1576. 

-Arrest des tailles, 30 may 1559 (parchemin). 

-Coppy d’arrest, 1574. 

-Déclaration pour les consuls et la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, 1573. 

-Coppy d’arrest de Tharascon, 1572. 

-Inventaire de communication pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, juin 1573. 

-Arrest pour la communauté contre les ecclésiastiques pour les tailles, février 1572 (parchemin). 

-Parchemin de 1470. 

-Coppie des payements du monastère St Cézaire, 1524. 

-Pour la ville de Tharascon contre les ecclésiastiques. 

-Supplique pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, mai 1573. 

-15 septembre 1559 pour messieurs de la noblesse. 

-Requeste qui sera faite à Mr Dubuy pour le payement des tailles. 

-Coppy de l’Eglise Ste Trophime d’Arles, juin 1574. 

-Inventaire de production pour les consuls et la communauté, manants et habitants de la ville de 

Tharascon demandeur en payement de taille Contre les économes des chapitres des églises St Pierre 

d’Avignon, notre dame de Simoyde, St André et au personnel ecclésiastique tenant et possédant bien 

au terroir dudit Tharascon, novembre 1573. 

-Coppie pour les chapitres pour le payement des tailles des ecclésiastiques contre la communauté de 

Tarascon, 1572. 

-Escriptures pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, 1573. 

-Parchemin avec sceau. 

-Ordonnace de monseigneur de Villeneuve greffier du roy (…) de payer les tailles, 1558. 

-Lettres du roi Louis sur les tailles et autres charges, 23 avril 1410. 

-Arrest extrait du registre de la cour des comptes aydes et finances entre fraire Charles de l’ordre de St 

Jean de jérusalem commandeur d’Avignon et la communauté de Tarascon, 13 avril 1560 (parchemin) 

-Coppy d’arrest pour la communauté de Tharascon, 1574. 



-Réplique pour la communauté de Tharascon contre les frères mineurs d’Arles, 28 may 1576. 

-Coppie contre St Trophime d’Arles. 

-Pour les consuls de Tharascon contre les religieux de St Jean de Jerusalem, 1574. 

-Coppie d’escriptures pour les commandeurs de la religion de St Jean de Jérusalem. 

-Requeste pour les consuls de Tharascon, novemebre 1573. 

-Coppie de requeste pour ceux de St Jean de Jérusalem contre la communauté de Tharascon. 

-Procès verbal faict par les sieurs de Tharascon consuls et communauté, 1572. 

-Requeste faicte par les consuls de la communauté, manas et habitans de la ville de Tharascon pour le 

payement de la taille, janvier 1573. 

-Continuation de production pour la communauté de Tarascon contre Saint Pierre d’Avignon et Notre 

Dame de Villeneuve les Avignon, 1567. 

-Coppie d’admonestement pour la communauté de Tarascon contre Dame Margueritte Elemon abbesse 

du monastère. 

-Coppie d’admonestement pour la communauté de Tharascon, 1564. 

-Extrait d’arrest et exploit, abbé de Montmajour, 1546. 

-Ordonnance pour la communauté de Tarascon, 1551. 

-Coppie aux consuls de Tharascon, 1554. 

-15décembre 1559. 

-Coppie de requeste du sieur abbé de Montmajour contre Tharascon, 16 may 1577. 

-Cahier de cinq pièces : la première est la requête donnée par les sieurs maire consuls et communauté 

en réponse d’instance aux prix des contributions aux impositions négociables municipales faites et 

généralement contre tous les ecclésiastiques ; la 2
nde

 les lettres ; les 3
ème

 et 4
ème

 sont les exploits contre 

les ecclésiastiques entre autres (imposition, 12 octobre 1569). 

-Coppie d’arrest pour les chapelains, 1557. 

-Rapport en original fait par Mr Mulot du Thour expert commis par le Conseil en exécution de l’arrest 

rendu par la cour des comptes du 14 novembre 1601 entre les ecclésiastiques et la communauté de 

Tarascon au subjet des tailles et biens possédés par eux avant le général affouagement de l’année 

1470, concernant les rapports la vérification de ceux possédés par les commissaires d’Avignon, 4 

octobre 1603. 

-Consultation au sujet des tailles des ecclésiastiques faictes par Me Guivan avocat d’Aix, 15 janvier 

1609. 

-Estat des biens ecclésiastiques soumis à l’arrest de 1601, 5 septembre 1606. 

-Extrait des délibérations au subjet de la taille des biens de St Estienne, 6 janvier 1617. 

 

 

FF 10 : Procès intenté par la communauté de Tarascon au sieur Anne de Lubières 

en revendication des tailles dues par lui et par son père.   1596-1614 
(23 pièces) 

 

-Parchemin avec sceau, 22 décembre 1614, concerne Sieur Anne de Lubières. 

(2 pièces parchemin) 

-Délibération du conseil d’octobre 1625 + Office (…) du Sieur de Lubières, may 1625 + Comptes du 

Sieur de Lubières entre 1616 et 1625. 

-Sur l’affaire contre M. de Latour et le Sieur de Lubières. 

-Requête du procureur au nom des consuls et communauté de Tharascon du 8 juin 1611 contre Anne 

de Lubières sieur dudit lieu et du Breuil et Guillaume Latour. 

-Procès litteratoire contre Anne de Lubières sieur du breuil, 1603-1605. 

(14 pièces papier) 

-Parchemin contre Anne de Lubières. 

-Parchemin du 10 novembre 1625, autorisation sur une délibération au sujet de la vente d’une maison 

non payée par le Sieur de Lubières. 

-Rapport pour les consuls de la ville de Tarascon, 1610. 

-Rapports pour la communauté de Tarascon contre Monseigneur de Lubières, 1596-1597. 

-Contre Anne de Lubières, 1599. 



-Sentence arbitrale par laquelle le prieur de la chapellenie St André a été condamné à payer les tailles 

négociables, 6 décembre 1608. 

-Coppie de cause arbitrale entre la communauté et Me Nicollas Mostevar recteur de la chapellainie Ste 

Croix. 

-Lettre de M. Charbonnier aux consuls de la ville de Tarascon au sujet de la décharge de taille pour les 

biens du doyen de Lubière que celui-ci suppose, 12 mars 1693. 

-Lettre du fermier Avignon aux consuls de la ville de Tarascon au sujet du procès fait par le doyen de 

Lubière au sujet de l’exemption qu’il prétend de la taille des biens de sa chapellenie, 11 mars 1693. 

 

 

FF 11 : Procès intentés par la communauté de Tarascon   1585-1659 

 
FF 11/1 : Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre Louis Dunan fermier de la gabelle du 

vin. 

(19 pièces) 

-Gabelle du vin, 14 décembre 1657. (parchemin) 

-Inventaire de production pour Louis Dunan, marchand de la ville de Tarascon ledit service de la 

gabelle du vin de ladite ville, 6 octobre 1657. 

-Contrat de bail de la ferme de la gabelle pour Louis Dunan marchand, 24 octobre 1656. 

-Extrait de sommation et protestat pour Louis Dunan marchand contre le nomé Floridor, 12 mars 

1657. 

-Extrait de sommation et protestation faict aux sieurs consuls de Tharascon aux fins de luy fere 

observer les parties de son contrat de ferme, pour Louis Dunan marchand contre le nome Floridor, 17 

mars 1657. 

-Requête de comission de la cour des comptes par Louis Dunan, sd. 

-Pièce pour Louis Dunan marchand de ladite ville contre les consuls et communauté de Tarascon, sd. 

-Requête de Louis Dunan. 

-Preuve faicte par Louis Dunan bourgeois fermier de la gabelle de ceste ville contre les sieurs consuls 

et communauté de la ville, 27 février 1658. 

-Délibération du Conseil du 29 septembre 1658 pour Louis Dunan bourgeois contre les consuls et 

communauté de Tarascon. 

-Parchemin avec sceau. 

-Comparant d’acte de procédure pour Louis Dunan, 29 novembre 1657. 

-Communication Monsieur Louis Dunan marchand de Tarascon contre le nome Floridor sergent de la 

garnison du Chasteau dudit lieu, 1657. 

-Rapport et requête pour Louis Dunan marchand fermier de la gabelle de ceste ville de Tarascon, 

1658. 

-Papier et parchemin du 1
er
 décembre 1657. 

 

FF 11/2 : Procès intenté par la communauté de Tarascon à René Mouran comme caution de Jacques 

Vianes, Estienne Darmiu et André Roux, fermiers de la boucherie. 

-Mémoire délibéré du jugement au sujet de fermiers de la boucherie à Arles le 15 mars 1724. 

-Jugements pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre René Mouran et les heoirs 

d’André Roux, 15 mars 1646. 

-Extraits d’ordonnance pour les consuls et communauté de Tarascon contre René Mouran, André 

Roux, 1641. 

-Requête pour la communauté de Tarascon contre René Mouran et André Roux, 1641. 

-Communication pour la communauté de Tarascon contre René Mouran et André Roux, 1641. 

-Abrégé… 1642. 

-Extrait des registres de la cour royale pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

René Mouran et André Roux, 7 octobre 1641. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté contre René Mouran, André Roux, 1641. 

-Extrait des registres de la cour royale et ordinaire de Tarascon pour la communauté de Tarascon 

contre René Mouran, André Roux et autres, 1642. 



-Extrait des registres de la cour royalle de Tarascon, pour les consuls et communauté de ladite contre 

René Mouran, André Roux, 22 août 1642. 

-Extrait de communication pour les consuls et communauté de Tarascon contre René Mouran et autres, 

1642. 

-Somation contre René Mouran et André Roux, 1642. 

-Extrait de communication pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacques Vianes, 14 

juin 1642 (2 pièces papier) 

-Griefs pour les consuls communauté de la ville de Tarascon contre René Mouran, André Roux et 

aultres, 1642. 

-Inventaire de production pour les consuls communauté de la ville de Tarascon contre René Mouran, 

André Roux et aultres, 1642. 

-Pour les consuls de la ville de Tarascon contre André Roux et René Mouran, 1642. 

-Inventaire de communication pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre René 

Mouran, André Roux, 1642. 

-Requête, lettre et exploits pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre René 

Mouran et André Roux bourgeois, 1642. 

 

FF 11/3 : Procès intenté par la communauté de Tarascon à Honoré de la Grange et Jean-François de 

Léotaud pour le paiement des tailles. 

-Tailles, J.F. de Leautaud, 28 juin 1652. (parchemin) 

-Copie pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honnoré de Lagrange et Jean-

François de Léautaud. 1640. 

-Copie de registre de la commission pour les consuls de Tarascon contre Leautaud et Lagrange. 

-Copie de comparan pour les consuls de Tarascon contre Sieurs Leotaud et de Lagrange, avril 1640. 

-Conclusion pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honnoré de la Grange et 

Jean François de Leautaud, septembre 1641. 

-Deux extraits en latin de nouveaux bails, pour les consuls et communauté de Tarascon contre les 

sieurs de la Grange et autres, 9 septembre 1641. 

-17 extraits ou abrégés de reconnaissance, 15 avril 1621. 

-Abrégé des impositions faites par la communauté sur plusieurs années pour les consuls et 

communautés de la ville de Tarascon contre Honnoré de la Grange, Jean François de Leautaud et 

consorts, 1532-1640. 

-Roolle des comptes pour le paiement de la taille, pour les consuls et communauté de Tarascon contre 

Honnoré de la Grange et consorts. 

-6 extraits abrégés du cadastre des 6 experts qui firent leur rapport en l’an 1553, pour les consuls de 

Tarascon contre Honnoré de Lagrange, Jean François de Leautaud et consorts. 

-Requête pour les consuls et communauté de Tarascon contre Honnoré de la Grange et consorts. 

-Délibération du conseil royal de la ville de Tarascon pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Honnoré de la Grange et Jean François Leautaud, 18 may 1636. 

-Copie d’acte d’autorisation du 18 may 1636 pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Honnoré de La Grange et Jean François Leautaud. 

-Continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de Tarascon contre Honnoré 

de la Grange, Jean François Leautaud et consort, 1642.  

-Escriptz pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Honnoré de la Grange et 

Jean François de Leautaud, novembre 1640. 

-Extrait du registre de la cour des comptes pour les consuls et communauté de Tarascon contre 

Honnoré de la Grange, Jean François de Leautaud et autres, 23 avril 1632. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Honnoré de 

la Grange et Jean François de Leautaud et autres, 1640. 

-Requête du procureur au nom des consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honnoré de 

la Grange et Jean François de Leautaud, 1
er
 mars 1640. 

-Extrait du registre de la cour des comptes portant un arrêt entre damoiselle Magdelene Salleles et 

François Guinel demanderesse en requeste pour estre “dispensée” du payement des tailles. Pour les 

consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Honnoré de la Grange et Jean François de 

Leautaud, 29 octobre 1585. 



 

 

FF 12 : Procès intenté par la communauté de Tarascon à Charles de Grille, sieur 

de Roubiac, capitaine et viguier d’Arles, noble Louis de Chavary, sieur de 

Montredon (et, après sa mort, à ses héritiers), noble Louis de Raymon, sieur de 

La Visclède, l’abbé de Montmajour, Charles de Laugier, sieur de Montblanc, en 

revendication de payement de tailles, comme possédant biens aux lieux de La 

Visclède, Montpaon, Lansac, Le Grès del Comte (ou Saint-Jean-du-Grès), 

Fontvieille et Trebonsilhes, tous lieux dépendant de Tarascon.   

           1269-1726 

 
-Arrest de la cour qui déclare les propriétés dont s’agit possédées par les sieurs d’Estoublon et autres 

estre dans les limites et enclaves dans le terroir de Tarascon et qui confirme l’encadastrement aux 

despens. Pour la communauté de Tarascon contre les sieurs d’Estoublon, d’Icard et autres, 16 

décembre 1626 (parchemin). 

-Arrest informa portant liquidation des averages des tailles à payer contre le fermier des montagnes à 

la somme de 1566#. Pour les consuls et communauté de Tharascon contre le sieur de Montredon, 24 

avril 1627 (parchemin). 

-Inventaire de production pour la communauté de Tharascon contre René de Raimond, 19 may 1612. 

-Extrait des délibérations du conseil de la maison commune de Tharascon du 25 may 1636 sur la 

requeste de Noble Louis de Reymond escuyer de la Visclède au sujet de la taille. 

-Extrait du verbal fait par Me Audet de la cour des comptes pour la communauté de Tharascon contre 

les heoirs de Louis de Reymond de la Visclède et autres, 23 may 1678. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Louis de 

Chanary sieur de Montredon escuyer de la ville d’Arles, février 1675. 

-Consultation sur la taillabilité d’une terre proche le terroir de fontvieille, 25 août 1657. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Nicolas de 

Chavarny, 1627. 

-Au sujet de la taille de terroir de castellet etMontmajour, pour la communauté de Tarascon contre 

Sieur Jean-François Vincent etautres, 27 avril 1658. 

-Registre, sur la Visclède, 15 juillet 1625. 

-Enquête au sujet de la propriété de la villa de Lansac entre les Baux et Tarascon, 1269 (en latin). 

-Evocation contentieux et exploit du jugement pour les consuls et communauté de Tarascon contre 

Jacques de Grille sieur de Roubiac et d’Estoublon viguier d’Arles et autres particuliers, 11 juillet, 3 

septembre, 26 octobre 1658, 9, 10 et 11 février 1668. 

-Délibération à Aix le 3 avril 1672 pour envoyer des députés à la cour de Clermond pour juger le 

déclinatoire et avoir une assignation en vue de juridiction, pour les consuls et gouverneurs de Tarascon 

contre Dame Marthe de Reymond de la Visclède et nobele René de Coullet de la ville de Tarascon. 

-Enquête pour les consuls contre Jacques de Grille sieur de Roubiac, Nicolas Chavary sieur de 

Monredon, 6 novembre 1624. 

-Arrest de la cour des aydes de Clermond Ferrand pour messieurs les consuls et gouverneurs de 

Tarascon contre Jacques de Grille escuyer sieur de Roubiac et autres, 30 août 1663. 

-Mémoire contre le sieur Richet possesseur d’une terre à la Motte Lussan vendue au sieur Jean Mather. 

-Consultation servant d’escrits et contredits pour la communauté de Tarascon contre les sieurs 

d’Estoublon d’Icard et autres, 23 décembre 1726. 

-Certificat fait par le doyen de la ville d’Arles contre les consuls de Tarascon, 1610. 

-Comparant et ordonnance de pièce pour sieur de Raoux contre les sieurs consuls et communauté de 

Tarascon, 1610. 

-Coppie non signée d’un arrest rendu par nos seigneurs du conseil privé du roy, contre Jean Bertaud, 

dernier mars 1610. 

-Décision d’appel avec l’exploit, pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Messire Nicolas Mosserat chanoyne de l’église Ste Marthe de Tarascon, 4 avril 1609 (taille). 

-Requete pour les consuls et communauté de Tarascon contre Messire Nicolas Mosserat. 



-Inventaire de communication pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

Nicolas Mosserat chanoine de l’église Ste Marthe de Tarascon, 1609. 

-Extrait d’arrest de la cour des aydes de Clermond Ferrand en Auvergne du 30 août 1663, pour le 

procureur du roy de Tarascon contre l’abbé de Montmajour. 

-Extrait d’arrest de la cour qui condamne le sieur de Raimond sieur de la Visclède a rembourser à la 

communauté les tailles des trois propriétés y mentionnées, pour la communauté de Tarascon contre les 

possesseurs de biens de Fontvieille et autres, 18 juin 1635. 

-Extrait de l’arrest du conseil d’estat qui soumet les forains au payement de toutes les charges à l’instar 

des habitants nonobstant tous arrest et requete au contraire, pour la communauté de Tarascon contre 

les possesseurs de biens du cartier de Fonvieille, 23 juin 1666. 

-Extrait de l’arrest du conseil d’estat qui n’exempte des charges négocialles que les seigneurs 

feodataires qui ont part a la jurisdition pour la moitié au moins, pour la communauté de Tarascon 

contre les possesseurs de biens au cartier de Fontvieille, 7 février 1702. 

-Extrait d’arrest du conseil d’estat qui n’exempte des charges négocialles que les seigneurs du fich 

dans l’étendue de leur juridiction et qui confirme le précédent, pour la communauté de la ville de 

Tarascon contre les possédants biens au cartier de Fonvieille, 15 juin 1668. 

-Aquit defense de l’appel pour la communauté contre damoyselle de Reymond, 9 mars 1676. 

-Recognoissance faite par damoyselle d’Ayminy et Messire Raymond doyen de Tarascon et Mr l’abbé 

de Montmajour, 3 février 1572. 

-Communication pour les consuls et communauté de Tharascon contre damoyselle Marthe de 

Raymond de la Visclède, 1675. 

-Somation pour la communauté de Tarascon, 13 avril 1667. 

-Lettre d’appel etexploit d’adjournement pour les consuls et communauté de Tharascon contre 

damoyselle Marthe de Reymond de la Visclède, octobre 1675. 

-Requeste portant injonction de prendre la vision pour les consuls et communauté de Tharascon contre 

damoiselle Marthe de Reymond de la Visclède, 26 février 1676. 

-Consulte et coppie de procès, pour la communauté de la ville de Tarascon contre les sieurs de la 

Visclède, 1656. 

-Extrait de l’echangement pour la communauté de Tarascon contre les heoirs de noble Louis de 

Reymond de la Visclède et autres, juin 1642 et 22 juillet 1643. 

-Acte deschange faict le 15 juillet 1454 entre le Roi René et le Caudmas de foire comme abbé de 

Monmajour par lequel le Roi René donne audit abbé, Montpavon, la Visclède et Brès del Comte avec 

Pelissanne et l’abbé lui donne la moitié de Graveson. Ce qui destoi la vente de Montpavon, la Visclède  

et Brès del Comte par le mesme Roi René en 1438 a Jean Davlatan. Pour la communauté de Tarascon 

contre le sieur de la Visclède, 1454 (en latin). 

-Conseil au sujet de la Visclède, 24 avril 1611. 

-Escrits pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Louis de Raymond sieur de la 

Visclède, 16 juin 1639. 

-Sur la conduite à tenir par les consuls et gouverneurs de Tarascon devant la cour des comptes, 16 

février 1675. 

-Repliques pour les consuls et communauté de Tharascon contre l’abbé de Ste Croix, mars 1667. 

-Extrait de l’estat expédié au trésorier pour exiger du Sr de la Visclède les sommes y mentionnées, 

pour les consuls et communauté de Tarascon contre damoiselle Marthe de Reymond de la Visclède, 

1672. 

-Somation du 13 avril 1667. 

-Contestation pour les consuls et communauté de Tarascon contre damoiselle Marthe de Reymond de 

la Visclède, 9 septembre 1675. 

-Escripts pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Louis de Chavarny sieur de 

Montredon, 24 avril 1675. 

-Mémoire de la sommation, 1667. 

-Copie de requête d’intervantion présentée au conseil du roi par les sieurs d’Icard, Olivon et autres, 

pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre les sieur d’Icard et consort, 31 août 1717. 

 

 



 

FF 13 : Procès entre la communauté de Tarascon et François de Grille, sieur de 

Roubiac, et autres possédant biens dans les quartiers du Grès-du-Comte, La 

Visclède et Fontvieille (ce procès n’est qu’une suite du précédent).  

           1719-1727 

 
-Requeste lettre et exploit d’ajournement pour la communauté de Tarascon contre Gaspard Fauchier et 

Joseph Trouchet bourgeois de la ville d’Arles, 22 et 25 mai 1715. 

-Coppie de requette en ravalement d’arrest et deffaut avec le décret de renvoi à l’instructoire pour les 

sieurs consuls et communauté de Tarascon contre les heoirs du sieur Joseph Trouchet bourgeois de la 

ville d’Arles, François Cosse, Simon Falsi et Claude Bonnet menager résidant au cartier de Fonvieille 

terroir de Tarascon, 9 décembre 1726. 

-Continuation d’invantaire de communication de pièces pour la communauté de Tarascon contre les 

possesseurs de biens de Fontvieille, 1726. 

-Continuation d’invantaire de communication de pièces pour la communauté de Tarascon pour les 

consuls et communauté lieutenants généraux de police de Tarascon contre les sieurs d’Estoublon, 

d’Icard et autres, 1726. 

-Escrits et contredits pour la communauté de Tarascon contre les sieurs d’Estoublon, d’Icard et autres, 

24 mai 1726. 

-Inventaire de production pour les sieurs consuls et communauté contre Me Claude Olivon et les 

heoirs d’Anthoine Brun représentant ceux de Jean Chastel, 5 décembre 1726. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tarascon contre les heoirs de Joseph 

Trouchet bourgeois de la ville d’Arles, François Cosse, Simon Falsy et Claude Bonnet ménager 

residant au quartier de Fontvieille, 17 décembre 1726. 

-Requete lettre et exploit d’ajournement pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre messire Thimotée de Combet baron de Roustides conseiller du roi en la cour des comptes aydes 

et finances de Montpellier et noble François de Grille sieur de Roubiac marquis d’Estoublon, 26 

novembre, 3 décembre et 30 décembre 1715. 

-Ecrits et contredits pour la communauté de Tarascon contre les possesseurs de biens au cartier de 

Fonvieille, St Jean du Grès et du Grès du comte terroir dudit Tarascon, 8 avril 1727. 

-Extrait de procurations pour afficher pour la communauté de Tarascon contre les possesseurs de biens 

de Fonvieille, 11 janvier 1726. 

-Requeste d’arrêt lettre et exploit d’ajournement pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon, lieutenants généraux de police contre les heaoirs de messire Timothée des Combes et ceux 

de Gaspard Fauchier, 1726. 

-Consultation de Me Leblanc et Sauvin dans le procès contre les possesseurs de biens situés au 

quartier de La Visclède, 23 novembre 1726. 

-Registre portant commission pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les sieurs 

de la Visclède, 1633. 

-Mémoire au roi et à son conseil au sujet du procès de la ville de tarascon contre Noble François de 

Grille et Noble Timothée de Combes. 

-Rédigé des qualités contenant les conclusions pour les consuls etcommunauté de Tarascon contre les 

heoirs de gaspard Fauchier, ceux de Joseph Trouchet et plusieurs autres, 21 mai 1727. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur en 

requête des 22 may, 26 novembre 1715 et 16 may 1725 contre Messire Timothée de Combes, Noble 

François de Grille, Noble Guillaume d’Icard et Gaspard Fauchier, 29 novembre 1725. 

-Arrêt qui reçoit le renvoi de règlement au principal pour la communauté de Tarascon contre Me 

Timothée de Combes et Gaspard Fauchier, Noble François de Grille, 19 novembre 1725, (parchemin). 

-Requeste d’arrest, lettres et exploit d’ajournement pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Messieurs Timothée de Combes, François Coste, les heoirs de Jean Chastel et ceux 

d’Antoine Brun, Noble Guillaume d’Icard et les heoirs du sieur Joseph Trouchet, tous possédant biens 

au quartier de Fonvieille dépendant du terroir de la ville, 16 mai, 6 et 13 juin 1725. 

-Requeste présantée au Conseil dans laquelle l’arrest de renvoi et jugement justifiant que le motif d’un 

renvoi à la cour fut que la question de l’exécution de l’arrest de 1666 qui abroge la quallité de forain 



celui de Clermond aussi ne pouvant servir de titre pour attribuer juridiction à ladite cour d’autant 

mieux que les arrests n’avaient rien jugé sur la qualité du terrain. Pour la communauté de Tarascon 

contre les sieurs d’Estoublon, d’Icard et les autres, 12 février 1717. 

-Extrait d’arrest du conseil d’Estat par lequel celui de 1666 est confirmé et exempté ce qui conserne 

les seigneurs féodataires seulement qui sont maintenant dans la qualité du forain (15 juin 1668). Pour 

les consuls de Tarascon contre les possesseurs de biens de fonvieille, 26 may 1726. 

-12 novembre 1716. Requête au Roy et aux seigneurs de son conseil de François de Grille, sieur de 

Robiac, marquis d’Estoublon et Timothée de Combet baron de Bousigues en la cour des aydes 

comptes et finances de Montpellier demandeurs des lettres en règlement de juger par eux obtenus le 18 

février 1716 contre les maire consuls lieutenants généraux et communauté de la ville de Tarascon. 

-Mémoire de ce qu’il faut que Messieurs les maires et consuls fassent incessament, 28 may 1717. 

-Coppie de la commission et exploit d’assignation au conseil en règlement du juge, pour les sieurs 

consuls et communauté de Tharascon contre Messire François de Grille et Messire Thimotée de 

Combet, 8 et 29 octobre 1716. 

 

 

FF 14 : Procès soutenu par les communautés de Tarascon, Barbentane, Boulbon, 

Cabannes, Saint-Andiol, Mollèges, Roquemartine, L’Olme, Dampal, Mesoargues, 

Fourques, Rigalières, Miramas, Istres, Fos et La Crau contre Jacques Courtoys 

de Fourques, demandeur en requête pour avoir payement et remboursement de 

la fourniture par lui faite, en qualité de pourvoyeur ordonné aux compagnies des 

gens de guerre logées au fort Trinquetaille en l’année 1594 et 1595, et contre 

Jean-Louis Murat de Nogaret, baron de Calvisson, assigné en garantie. 

           1601-1608 

 
(27 pièces) 

-Arrest pour les consuls de la ville de Tharascon contre Jacques Courtois de Trinquetaille, septembre 

1605, (parchemin). 

-Arrest pour les consuls de Tarascon contre Jacques Courtois du terroir de Fourques, 1605 

(parchemin). 

-Copie d’arrest extrait de la cour des aydes entre Jean Murat et Nogaret Baron de Calvisson et les 

consuls et habitants de la ville de Tarascon. 

-Les consuls de la ville de Tarascon à la cour des aydes contre Jacques Courtois de Fourques (au sujet 

de la garnison), 11 may 1607. 

-Extraits des registres de la cour des aydes entre les consuls de Tarascon et Jacques Courtois de 

Fourques, 1605, (parchemin et papier). 

-Extrait de la cour de aydes de Montpellier pour les consuls de la ville de Tharascon contre Jacques 

Courtois de Fourques, 1608. 

-Description pour les consuls de Tarascon contre Monseigneur Baron de Calvisson. 

-Comparant pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacques Courtois de Fourques. 

-Continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre les heoirs du feu capitaine Jacques Courtois, etc, 1602. 

-Requeste pour les consuls de la ville de Tarascon contre le baron de Calvisson, 1607. 

-Copie de lettre d’appel + exploit pour les consuls de la ville de Tharascon contre Jacques Courtois de 

Fourques, juin 1605. 

-Copie de lettre d’appel et exploit pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

Jacques Courtois de Fourques, 1605. 

-12 janvier 1604, Contre Jacques Courtois. 

-14 janvier 1604, Contre Jacques Courtois. 

-26 may 1604, Délibération du Conseil et tribunal de la ville de Tarascon. 

-1
er

 décembre 1605, Extrait des registres de la cour des comptes aydes et finance sur la requeste des 

consuls et communauté de la ville de Tharascon contre le baron de Calvisson (parchemin). 

-Consultation. 



-Comparant fait pour la ville de Tarascon. 

-Comparant pour les consuls de la ville de Tarascon contre jacques Courtois de Fourques. 

-Délibération du Conseil de la ville de Tharascon contre Jacques Courtois de Fourques, avril 1603. 

-Coppy des lettres royales, pour les consuls et habitans de la ville de Tharascon contre le baron de 

Calvisson, 1603. 

 

 

FF 15 : Procès relatif aux créments (ou accroissements par alluvion) du Rhône 

contre la communauté de Beaucaire et autres.    1561-1762 

 
-Procès verbal sur les cremens du Rhône, 2 décembre 1583. 

(1 registre) 

-Sur le Rhône, 5 octobre 1529. 

(1 registre) 

-Reçu fait par Me Minuty notaire à Aix le 17 mars 1693 aux consuls de la ville de St Rémy. 

-Requeste et ordonnance de monseigneur l’intendant du Languedoc portant descharge de la taxe faicte 

sur aucuns particuliers comme estant comprise à ceux pour lesquels la communauté est soumise à 

l’alberguer de 400# envers sa majesté pour le fonds de 8000# auxquels a esté réglé la recharge faicte 

pour le droict de champard contre les possesseurs de terres assigné aux Claux de l’Estel, gues et 

Barralier par arrest du Conseil d’Estat du 22 août 1690, 26 juin 1692. 

-Copie de requette et ordonnance de monseigneur l’intendant du Languedoc, 28 mars 1692. 

-Procuration pour recevoir des consuls et habitants de la ville de Tarascon la somme de 800#, 21 mars 

1692. 

-Procuration pour recevoir des consuls et habitants de la ville de Tarascon la somme de 5200# pour 

l’albergue de 4 années, 21 mars 1692. 

-Suspension de poursuite contre les consuls de Tarascon qui ont payé 8000#, 9 avril 1692. 

-Extrait de procuration, 17 aoust 1691. 

-Lettre que tout est prêt pour avoir permission d’emprunter, 14 décembre 1691. 

-Extrait de délibération du conseil de la communauté du 16 décembre 1691. 

-Procuration, 2 octobre 1687 et 4 avril 1689. 

-Règlement suite à la procuration du 4 avril 1689 de la somme de 6000#, 26 aoust 1689. 

-Projet du traité faict à Montpellier pour les affaires des illes, 26 aoust 1689. 

-Comission entre la communauté de tarascon et le fermier du domaine du Languedoc, 21 aoust 1689. 

-Extrait et procurations, 5 mars et 2 may 1689. 

-Extrait de délibération du conseil général du 9 septembre 1688. 

-Consultation au sujet de la réunion au domaine du roy des illes et terroirs du Guès, 1687. 

-Conclusions de monsieur le procureur du Roy, en la commission du domaine de Languedoc contre les 

consuls de la ville de Beaucaire, 17 avril 1689. 

-Santance et appel pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon prenant la cause et deffense 

de Claude Ollivier bourgeois le dernier jour de l’année 1674 entrant en l’année 1675 contre 

damoyselle Margueritte de Raymond de la Visclède femme de noble Pol de Roubin de Graveson dudit 

Tharascon, 27 septembre 1675. 

-Arrest du 21 juin 1653 qui condamne le sieur de la Visclède aux vendanges pour la communauté de 

Tarascon. 

-Arrest du grand conseil du 6 décembre 1582 au sujet des isles. 

-Mémoire pour le faict des isles. 

-Copie du procès verbal de descente sur l’isle du petit Castellet par le sieur juge de Beaucaire en 

présence de celuy de Tarascon et du juge de Tarascon en présence de celuy de Beaucaire du 26 

septembre 1565. 

-Extrait de onze délibérations du conseil de la communauté de Tarascon des années 1498, 1499, 1503, 

1506, 1507, 1508, 1510, 1512, 1513, 1514, 1517. Ces onze pièces jointes ensemble concernent la 

paisible pocession que la communauté a faict de la terre du petit Castellet avant l’acte de vente quelle 

en a fest à noble Pierre de Valance de Tarascon le 10 septembre 1533 et justiffient. 

-Sur les terres de Lussan, 13 octobre 1529. 



-Verbal du sieur Guerin un des maîtres nationaux de provence du 25 février 1498 qui abbatit les armes 

mises par les officiers de Beaucaire au Castellet et mit celles du Roy comte de provence et en fit de 

mesme aux isles de tamagnon et de Massagante. 

-Sur les terres de Lussan, 8 avril 1465 (en latin). 

-2 lettres de Mr Chery fils aux consuls de Tarascon du 4 novembre 1740 et 28 janvier 1741 au sujet de 

l’affaire des quartiers de Barralier, l’Estel et le Guès. 

-Délibération portant sur le renvoi d’une affaire au sujet de terres proches du Rhône, 2 avril 1667. 

-Lettres aux consuls de Tarascon des possédants de biens au quartier de La motte Lussan, Souspiron et 

Chateaugaillard sur l’appartenance de leur terre au Languedoc ou à la Provence. Délibéré le 11 octobre 

1742. 

-Mémoire à consulter sur les villes de Beaucaire et Tarascon. 

-Extrait sur les patis du Rhône, 10 juillet 1572. 

-Partage fait entre les comtes de Provence et de Toulouse, 16 octobre 1125 ; pour les consuls et 

communauté de Tarascon contre les fermiers du domaine, pour prouver que tout ce qui était au dela du 

Rhosne étoit de provence (en latin). 

-Isles du Rhône et cremens, 14 juin 1575. 

(parchemin) 

-Au sujet de Barralier, 19 octobre 1571. 

-Mémoire sur les îles du Rhône. 

-Concordat pour le rejet des alluvions en Languedoc ou en Provence. 

-Rapport du Sieur Bedos sur les jugements de réunion au domaine de ville et terroir du Guès proche la 

ville de Tarascon, 17 janvier 1688. 

-Lettre de Cantellier sur la réunion d’une grande partie du terroir de la ville de Tarascon et réponse de 

l’intendant Lebret. 

-Mémoire avec la réponse en vis-à-vis sur le différend entre Beaucaire et Tarascon au sujet de la 

propriété et du taillable du Guez, Lestel et Barralier, vers 1692. 

-Conclusions imprimées de Monsieur le Procureur du Roy, en la Commission du Domaine contre le 

droit de regale et pouvoir d’infeauder les isles de la Rivière du Rhône, prétendu par Monsieur 

l’Evêque de Viviers et les Syndic du Chapitre, 23 avril 1689. 

-Mémoire au Roy et aux seigneurs du Conseil, les consuls viguiers gouverneurs et comté de la ville de 

Beaucaire demandeurs, Contre les consuls, lieutenants généraux de police et communauté de la ville 

de Tarascon deffendeurs. “il s’agit de savoir entre les parties si les isles formés dans l’ancien lit du 

Rhône appellées Leguez, Lestel, Barralier, Lussan, Lubières, les garriefs, la marmat, le Castellet et 

autres, sont dans le consulat a taillables de Beaucaire ou dans celuy de Tarascon”. (1740) 

-Mémoire au Roy et aux seigneurs de son Conseil, des consuls et communauté, lieutenants généraux 

de Police de la ville de Tarascon en Provence au sujet de “régler devant quel tribunal les partis doivent 

plaider”. 20 juin 1740. 

-Exploit de la signification de l’arrest du grand conseil contre les Mrs de Beaucaire signifié à M. 

Galeron procureur du Roy de la commission du papier terrié du domaine. Concerne La Marmat, 2 

septembre 1752. 

-Dispositif de l’arrêt du Conseil d’Etat du Roy du 20 octobre 1752 à raison du procès entre les 

provinces du Languedoc et de Provence (1779). 

-Lettres patentes sur l’abonnement du champart et autres droits, Barallier, Legues, L’estel, 17 

novembre 1692. 

(parchemin) 

-Extrait de l’arrêt de Conseil d’Etat du 22 août 1690 enregistré à la Cour des aides de Montpelier le 11 

décembre 1695 pour la déchrage du Gues, Lestel et Barallier sous l’albergue de 400# ne pouvant estre 

pretandue fere partie de La province du Languedoc seront à perpétuité dans le ca&dastre ou compoid 

de Tarascon sans pouvoir jamais estre sujectes an aucune impositions ordineres de la dite province du 

Languedoc. 

-Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du Roy portant décharge du droit de confirmation dûs par les 

possesseurs de terres aux quartiers du Guez, Lestel et Barralier (6000#). 

-Quittance du rachat des albergues de Languedoc, 10 avril 1715. 

-Lettre du receveur des domaines de Beaucaire du 22 octobre 1749 portant un relevé des albergues du 

par Tarascon. 



-Copie de lettre écrite au receveur des domaines de Beaucaire. 

-Lettre de M. La Brugere au sujet d’un droit d’albergue sur les clos du Guez, Beaucaire, 22 juin 1778. 

-Imprimés sur les rentes d’Albergues, 13 décembre 1775. 

-Copie d’exploit d’assignation condamnant d’une albergue de 400# pendant 29 ans, 1779. 

-2 pièces avèrement quartier condamine et quartier château. 

-Liasse pour justifier le droit qui a Le Cardinal de Polignac sur l’albergue de 400# due par la 

communauté au domaine de Montpellier, 1721-1723. 

-Pièces qui justifient le soin que le Cardinal de Polignac a sur l’albergue de 400#. 

-Etat des mandats expédiés pour le payement du droit de confirmation sur le pié de l’abonnement, 

1736. 

-Quittance du rachat des albergues de Languedoc. Généralité de Montpellier, 22 juin 1715. 

-Edit du Roy portant affranchissement en faveur des engagistes infeodataires et detempteurs des 

Domaines de la Province due Languedoc, des albergues, rentes et redevances annuelles assignées sur 

lesdits Domaines, juin 1708. 

-Inventaire des communications des pièces sur la reprise pour les sieurs Consuls et communauté de 

Tarascon contre les heoirs de Mrs Les Conseillers de Combet et ceux du Sieur Gaspard Fauchier, 24 

mars 1727. 

-Consultation du 24 juillet 1689. 

-Copie du rapport des Experts Jean Fabre, Pierre Bedot et Jacque Granoz sur la visite des terres assises 

aux claux du Gues, L’Estel et Barralier, 10 may 1689. (Regroupé en fin de liasse avec un autre 

rapport) 

-2
ème

 production nouvelle des consuls de Tarascon au Roy et aux seigneurs de son Conseil, 12 juillet 

1741. 

-Copie du 2 mai 1687 portant réunion de l’isle du Gues et que vérification sera faicte par expert, ainsi 

que de Lestel et Barrallier. 

-Etat de diverses pièces de terre section du Guez, etc… 

-Copie d’une lettre écrite à messieurs les procureurs du pays le 5 décembre 1778. 

-3 lettres et un mémoire de Sieur Bertet qui marque que l’office d’Inspecteur du domaine étant cassé, 

les particuliers de Barallier, Legues, Lestel ne seront plus obligés de faire enregistrer les titres de leur 

possession, 1713. 

-Copie d’une lettre du Sieur Garcin écrite à Monseigneur Aude subdélégué de l’intendance à Tarascon, 

au sujet de l’albergue que son éminence le Cardinal de Polignac demande à la Communauté, 25 juin 

1729. 

-Comptes de la communauté de Tarascon pour l’affranchissement de l’albergue entre 1709 et 1711. 

(2 pièces) 

-Déclaration de 679 livres 19 sols 4 deniers pour la jouissance de l’albergue. 

-Déclaration de l’albergue dûe au Cardinal de Polignac par la communauté de Tarascon. 

-Ordonnance de Monsieur de Bassille qui descharge de l’enregistrement et représentations des titres 

les possesseurs des terres de Barralier, Leguez et Lestel du 23 mars 1711 + Requeste pour la 

communauté de la ville de Tarascon, may 1712. 

-Extraits des registres du grand Conseil du Roy entre les sindics des 3 estats du pais de prouvence 

demandeur etle procureur général du roy, 1560 et 1561. 

(2 parchemins) 

-Parchemin extrait du registre de la cour des comptes du 27 juin 1577 au sujet du payement de la taille. 

-Mémoire d’une transaction passée pour raison de la reparation et construction des chaussées du 

quartier de Tresbon aux terroirs de Tarascon, Arles et Château de Lanssac, 6 novembre 1351. 

-Feuille de quittance entre 1640 et 1692. 

-Lettres patentes de Louis troisième Roy de Naples et comte de Provence portant confirmation du 

jugement du grand sénéchal de Provence qui maintient le Sieur abbé de Montmajour en la possession 

du château et seigneurie de Castellet avec la totalle juridiction avec le rapport de bornage, 25 avril 

1425. 

-Extrait des registres du Conseil d’Etat : coppie de la signation pour la communauté de Tarascon 

contre les fermiers du droit d’enregistrement des lieux de Barralier, Lestel et Leguez, 20 septembre 

1712. 

-Conseil du 15 juillet 1781. 



-Minutte de registre pour Messieurs les consuls de Tarascon contre la communauté de Beaucaire. 

-Coppie du rapport fait par Maistres Bertrand et Rouget de St Rémy, 4 may 1703. 

-Extrait des cadastres de la ville de Tarascon département des Bouches du Rhône (1582 livre 

ecclésiastique f°47, cadastre de 1606 f°34), concernant l’abbaye de Montmajour (cadastre de 1582 à 

1785). 

-Résumé du rapport de M. Brunet au sujet d’une terre de Pierre Viaud. 

-Plan du terroir de Tarascon vers Fontvieille. 

-Mémoires pour Barralier, Lestel et Leguez (1544-1646). 

-Arrêt du Conseil d’etat du Roy rendu entre la communauté de Beaucaire et celle de Tarascon, 1743. 

-Liasse sur les îles du Rhône. 

-6 pièces pour les consuls de Tarascon Lieutenant Généraux de Police de cette ville deffendeur contre 

les consuls de Beaucaire demandeurs, 18 novembre 1729. 

-Extrait du rapport de M. Jean Fabre de Nismes et Pierre Bedos de St Hipolite et Jacques Granon de 

Saumières pris pour tiers pour raison des Clos de Barralier, Guez et Lestel. 10 may 1689. 

-Inventaire de production pour les consuls de Tarascon contre les consuls de Beaucaire, 22 novembre 

1730. 

-Copie de signification de l’arrest du Conseil d’Estat qui ordonne que les poursuites a faire contre les 

detempteurs et pocesseurs des isles et islots long de la rivière du Rhosne seront faicts a la diligence du 

fermier du domaine du Languedoc seul avec deffenses a ceux de Provence, 28 avril 1685. 

-Arrest qui adjuge à la communauté les créances de Barrallier à faire de rembourser par les particuliers 

les dépenses que nous avons faites, 16 may 1561 (parchemin). 

-Estat des pièces mandées à Mr de Vauredone à Aix pour les affaires des illes de 1660 à 1689. 

-Coppie d’ordonnance de messieurs les commissaires du domaine du Roy et la province du 

Languedoc, 11 mars 1684. 

-Coppie d’ordonnance à Monsieur d’Aguisseau juriste en la province du Languedoc pour l’arpentage 

des terres, 17  février 1685. 

-Extrait d’ordonnance de Mr l’intendant du Languedoc, 17 février 1685. 

-Coppie de lettre au sujet des affaires de Mgr de Croisy, 1684. 

-9 novembre 1735, certificat de Pierre Desthenses huissier d’avoir signifié au sieur Guillaume Daille 

la taille et autres impositions royaux de la ville de Beaucaire. 

-Requête des Consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le procureur du Roy au sujet des 

quartiers de Barrallier, Lestel et du Guez à savoir si lesdits quartiers sont des isles ou non. 

-Memoire du rapport de messire André Roux. 21 may 1623. 

-Mémoire pour la communauté de Tarascon au sujet des trois quartiers nommés Le Gues, Lestel et 

Barralier, 19 octobre 1713. 

-Consultation faite par messieurs Simon, Decornis, Audibert et Bec advocats de la ville d’Aix pour la 

communauté de la ville de Tarascon contre l’inspecteur conservateur des domaines aliénés de la 

généralité de Montpellier créé par edit du mois de juillet 1708 (sur les terroirs de Le Guez, Lestel et 

Barralier), 15 octobre 1712. 

-Liasse de 6 lettres de juillet, août, septembre 1740 au sujet de procès contre la communauté de 

Beaucaire. 

-Arrest portant autorisation du conseil assemblé le 24 août sur l’appointement du procès d’entre la 

communauté de Tarascon et particuliers tenant des terres de Barralier du 5 octobre 1601. 

-Délibération du conseil de la ville de Tarascon sur le payement des tailles pour Barralier, 24 août 

1601. 

-Consultation de Mrs Leblanc et sauvin, du mois d’août 1732, sur les terres du bord du Rhône et le 

Rhône comme séparation entre Languedoc et Provence. 

-Mémoire de messieurs les consuls de Beaucaire pour l’affaire des illes. 

-Lettre de M. Bronod aux consuls de Tarascon du 23 février 1730. 

-Copie de requete et exploit d’assignation pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Beaucaire, 23 may 1729. 

-Arrest informa pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les sieurs consuls 

et communauté de la ville de Beaucaire, 29 juillet 1729. 



FF 16 : Procès (relatif aux créments du Rhône) soutenu par la communauté 

contre messire Jacques de Clémens, seigneur de Graveson, au sujet des domaines 

du Castelet et du Rodadou.       1717-1724 

 
L’inventaire de 1865 note 110 pièces papier et 15 pièces parchemin or il n’y a ici que 2 pièces parchemin et 1 

registre. 

 

-Isles sur Rhône. Le Castellet. 26 septembre 1665. 

-17 janvier 1551. 

-Procès relatif aux créments du Rhône soutenu par la communauté contre messire Jacques de Clémens, 

seigneur de Graveson, au sujet des domaines du Castelet et du Roudadou, que celui-ci prétendait ne 

point devoir être soumis à l’impôt, comme étant crément du Rhône (et consequemment appartenir au 

Languedoc) et en outre comme étant héritages nobles. Les consuls de Tarascon soutenant au contraire 

que ces créments avaient cessé, depuis plus de 200 ans, d’être îles, et étaient inscrits au cadastre de 

Tarascon comme faisant partie du terroir de cette ville. 

-Avis d’homologation du 18 juillet 1717 qui porte que sera procédé à l’encadastrement des biens du 

Castelet et autres. 

 

 

FF 17 : Procès soutenu par la communauté de tarascon et divers négociants 

d’icelle contre messire Alexandre Vichet, contrôleur général du domaine, et Jean 

Fabre, fermier du domaine, au sujet du péage de Beaucaire.  1306-1728 

 
-Extrait des registres de la Cour des Comptes audes et finances entre Jean Fabre fermier du domaine 

de Beaucaire demandeur et Audet, Brun et  Galinier deffenseurs au sujet du passage de 3 péages à 

Beaucaire, 12 et 30 janvier 1728. 

-Arrest rendu à la Cour des aydes de Montpellier contre les péagers de la ville de Beaucaire l’année 

1719 pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Sieur Alexandre Vichet, 6 février 

1719. (parchemin) 

-Acte de départ et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Sieur Alexandre Vichet, 4 et 5 septembre 1727. 

-Arrêt et exploit de signification pour les maire et consuls de la ville de Tarascon en provence contre le 

sieur Fabre fermier du domaine à Beaucaire, 29 avril 1709 et 13 décembre 1724. (parchemin) 

-Affirmation pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Sieur Alexandre Vichet, 

1
er
 septembre 1727. 

-Requeste et ordonnance de joint et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville 

de Tarascon contre Sieur Alexandre Vichet, 27 et 28 octobre 1727. 

-Factum pour les consuls, communauté et habitans de la ville de Tarascon en Provence contre Sieur 

Alexandre Vichet, 28 octobre 1727. 

-Certificat pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le sieur Alexandre Vichet, 17 

septembre 1727. 

-Requeste ordonnance de joint et exploit de signification pour les Consuls et communauté de la ville 

de Tarascon en Provence Contre Messire Alexandre Vichet cy devant controlleur du domaine se disant 

caution de Jean Fabre ancien fermier du péage de Beaucaire, 17 et 18 juin 1727. 

-Réponse de la communauté de Tarascon au comparant donné par le fermier du péage de Beaucaire 

ensuite de l’arrest du Conseil du 19 juin 1725. 

-Attestation des sieurs consuls de la ville de Beaucaire pour les sieurs consuls de la ville de Tarascon 

contre Me Alexandre Vichet, 25 novembre 1724. 

-Extrait de sentence du Sénéchal de Beaucaire et Nismes pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon en provence Contre Me Alexandre Vichet controlleur général du domaine en caution de Me 

jean Fabre ancien fermier du domaine de Beaucaire, 14 janvier 1391 (en latin). 

-Extrait d’arrest du conseil d’etat et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville 

de Tarascon en provence contre Me Alexandre Vichet, 19 juin et 4 août 1725. 



-Deffense pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence contre Me Alexandre 

Vichet, 12 décembre 1724. 

-Requeste et ordonnance de join pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence 

contre Me Alexandre Vichet caution de Fabre ancien fermier du péage de Beaucaire, 14 mai 1727. 

-Coppie d’arrest du conseil de renvoy en la cour, de requeste renvoyée en jugement etexploit de 

signification en réponse pour les Consuls de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet caution 

de Jean Fabre ancien fermier du domaine du roy a Beaucaire, 18 mars 1727. 

-Coppie de requeste, ordonnance de règlement de production, exploit de signification et réponse pour 

les consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence Contre Me Alexandre Vichet caution 

de Jean Fabre ancien fermier du domaine de Beaucaire, 1
er
 août 1725. 

-Deffenses pour Sieur Claude Batey marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet, 12 

décembre 1724. 

-Deffenses pour Sr Laurens Laurens marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet, 16 

may 1725. 

-Deffenses pour Sr André Mauche marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet, 16 

may 1725. 

-Deffenses pour Sr François Brun marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet, 16 

may 1725. 

-Copie de requeste ordonnance et exploit d’assignation pour le sieur Laurens Laurens marchand de la 

ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet controleur général du domaine caution du sieur Fabre 

ancien fermier du domaine de Beaucaire, 16 may 1725. 

-Coppie de requeste, ordonnance de renvoy en jugement et exploit d’assignation pour Sieur André 

Mauche marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre Vichet controlleur général du domaine 

caution du sieur Fabre ancien fermier du domaine de Beaucaire, 16 may 1725. 

-Coppie de requeste ordonnance et exploit d’assignation pour sieur François Brun marchand de la ville 

de Tarascon contre Me Alexandre Vichet controlleur général du domaine caution de Sr Jean Fabre 

ancien fermier du domaine de Beaucaire, 16 may 1725. 

-Requeste ordonnance et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon en provence contre Me Alexandre Vichet, 13 décembre 1724. 

-Coppie de requeste, ordonnance et exploit d’assignation pour Mrs les consuls et communauté de la 

ville de Tarascon en provence Contre Me Alexandre Vichet controlleur général du domaine caution de 

Jean Fabre ancien fermier du domainde de Beaucaire, 4 décembre 1724. 

-Coppie de requeste, ordonnance et exploit d’assignation pour Sr Claude Batey marchand de la ville de 

Tarascon contre Me Alexandre Vichet controlleur général du domaine et caution de Jean Fabre ancien 

fermier du domaine de Beaucaire, 4 décembre 1724. 

-Coppie de requeste et ordonnance pour Mrs les Consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Me Alexandre Vichet contrôleur général des domaines dans la généralité de Montpellier, 11 juillet et 

16 septembre 1722. 

-Copie d’acte de denonce de subrogation pour les maires consuls de la ville de Tarascon, Mrs Brun, 

Mauche, Laurens et autres habitans de la ville contre Me Jean Fabre fermier du péage à Beaucaire, 6 

juin 1714. 

-Requeste et ordonnance en reglement a escrire pour sieur Pierre Maltuer de la ville de Tarascon 

contre Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy de la ville de Beaucaire, 7 février 1713. 

-Requeste et ordonnance de reglement a escrire pour sieur Vincent Barrochin marchand bourgeois de 

la ville de Tarascon contre Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 

7 février 1713. 

-Coppie de l’avis et exploit d’assignation au domaine pour sieur Vincent Barrochin marchand 

bourgeois de la ville de Tarascon prenant le fait et cause de sieur Connillieve son commissionnaire de 

la ville de Marseille et Sieur Pierre Maltuer bourgeois de Tarascon contre sieur Jean Fabre fermier du 

domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 14 novembre 1712. 

-Copie d’exploit d’assignation pour le Sr Bruny marchand de la ville de Tarascon contre Jean Fabre 

fermier du domaine de Beaucaire, 5 octobre 1708. 

-Coppie d’exploit d’assignation pour Mr Bruny marchand de la ville de Tarascon contre Jean Fabre 

fermier du domaine de Beaucaire, 25 octobre 1708. 



-Requeste accordée de jouir pour François Brun de Tarascon contre Sieur Jean Fabre fermier du 

domaine de Beaucaire, 18 avril 1709. 

-Acte de déclaration et protestation pour sieur François Brun et Claude Laurens Laurens associés, 

marchands de la ville de Tarascon contre sieur Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la 

ville de Beaucaire, 4 février 1709. 

-Inventaire de production pour le sieur Brun, 1709. 

-Deffenses pour Sieur Vincent Barrochin marchand bourgeois de la ville de Tarascon Contre Sieur 

Jean Fabre fermier du domaine en péage du Roy en la ville de Beaucaire, 20 janvier 1713. 

-Deffenses pour Sieur Pierre Maltuer de la ville de Tarascon contre Sieur Jean Fabre fermier du 

domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 20 janvier 1713. 

-Acte de déclaration en protestation pour Sr Claude Fauchiers marchand de la ville de Tarascon contre 

Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 13 juin 1712. 

-Coppie d’exploit de saisie et assignation en la cour pour sieur Antoine Galay marchand de la ville de 

Tarascon contre Me Jean Fabre fermier du domaine en péage du roi de la ville de Beaucaire, 12 et 14 

avril 1711. 

-Coppie de saisies et exploit d’assignation pour Sr Auder Mauche et Monnery marchand de la ville de 

Tarascon contre Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 25 may 

1711. 

-Deffenses pour Sieur Auder et Mauche marchands de Tarascon contre Sr Jean Fabre fermier du 

domaine en la ville de Beaucaire, 21 may 1711. 

-Coppie de saisie et exploit d’assignation pour Sr Auder, Mauche marchand de la ville de Tarascon 

contre Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 29 avril 1711. 

-Deffenses pour Sr Antoine Baley marchand de la ville de Tarascon Contre Jean Fabre fermier du 

domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 24 janvier 1711. 

-Acte de déclaration et protestation pour sieur Antoine Baley marchand de la ville de Tarascon contre 

sieur Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 21 décembre 1710. 

-Coppie de saisie et exploit d’assignation en la cour d’Avignon pour le sieur Laurens Laurens 

marchand de la ville de Tarascon contre Me Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy de la ville 

de Beaucaire, 24 septembre 1711. 

-Acte de déclaration et protestation pour le sieur Laurens Laurens marchand de la ville de Tarascon 

contre sieur Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy de la ville de Beaucaire, 24 novembre 

1710. 

-Requeste, ordonnance que soit montré, exploit de signification et conclusions de M. le procureur 

général, pour les Consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence contre Me Jean Fabre 

ancien fermier du domaine en péage de Beaucaire, 23, 24 et26 avril 1709. 

-Procuration en exploit de signification pour les Consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Sr Jean Fabre, fermier du domaine du péage du roy a Beaucaire, 16 et 26 avril 1709. 

-Extrait de délibération et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Me Fabre fermier du domaine à Beaucaire, 3 mars et 26 avril 1709. 

-Requeste accordée de la cour que les parties iront et deffendront dans trois jours, pour le sieur Auder 

contre le sieur Fabre, 20 avril 1709. 

- Requeste accordée de jour pour le sieur Auder contre le sieur Fabre, 23 avril 1709. 

-Sommation a produire pour le sieur Audet de Tarascon contre le sieur Fabre fermier dudomaine a 

Beaucaire, 23 avril 1709. 

-Acquit du droit de péage par manière de consignation pour Auder contre Fabre, 19 octobre 1708. 

-Deffenses pour sieur Auder et Brun marchands de Tarascon contre sieur Jean Fabre fermier du 

domaine du roy, 19 décembre 1708. 

-Certificat contenant que le droit demandé n’est pas du, pour Auder contre Fabre, 6 février 1709. 

-Certificat contenant que le droit demandé n’est pas du, pour Auder contre Fabre, 5 février 1709. 

-Sommation ou déclaration faite aux sieurs Dassal et Bernard, réception et conte du péage de 

Beaucaire par sieur Antoine Balcy de Tarascon pour 58 mesure d’eau de vie, du 4 juillet 1712. Pour Sr 

Claude Baley marchand de la ville de Tarascon en provence contre Me Alexandre Vichet controlleur 

général du domaine en caution de Jean Fabre ancien fermier du domaine de Beaucaire. 

-Inventaire de production pour les Consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence prenant 

fait et cause des marchands négocians et autres habitans de la ditte ville contre Me Alexandre Vichet 



controlleur général du domaine se disant caution de Me Jean Fabre ancien fermier du péage de la ville 

de Beaucaire. 

-Lettre de Mr Blaud procureur de Monpeiller pour l’affaire des illes et du péage, 2 juin 1711. 

-Lettre de Mr Blaud procureur de Monpeiller pour l’affaire des illes et du péage, 24 juillet 1725. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet du procès des fermiers du domaine du languedoc, 3 août 1725. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 12 octobre 1725. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 1
er
 may 1714. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 26 août 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 6 juin 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 7 may 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 mars 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 5 février 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 novembre 1713. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 juin 1728. 

-Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 11 septembre 1725. 

-Lettre de l’intendant Lebret du 19 octobre 1725 sur l’affaire du péage et de Mr Vichet. 

-Lettre de l’intendant Lebret du 9 août 1725 sur l’affaire du péage et de Mr Vichet. 

-Arrest de la cour sur les péages, 15 mars 1585. (parchemin) 

-Mémoire pour le jugement pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon et divers 

marchands de laditte ville sur les frais du procès déposé au sujet du domaine des péages, 10 juin 1729. 

-Réponse de la communauté de la ville de Tarascon au comparant ou mémoire remis a M. le premier 

président et intendant de la part des fermiers du péage de Beaucaire ensuite de l’arrêt du conseil du 19 

juin 1725. (2 copies) 

-Convention entre les consuls et communauté de la ville de Tarascon et les marchands au sujet des 

frais du procès contre le sieur Vichet, 30 décembre 1727. 

-Factum pour Me Alexandre Vichet contrôleur général du domaine caution de Jean Fabre ancien 

fermier du domaine de Beaucaire demandeur et deffendeur contre les sieurs Laurens, Monery, 

Mauche, Baley, Barrachin, Auder, Jean Bon et autres marchands de la ville de Tarascon. 

-Acte de sommation et exploit de signification pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Me Jean Fabre fermier du domaine en péage de Beaucaire, 22 et 23 février 1709. 

-Lettre de monseigneur le Comte de Toulouse pour l’affaire des privilèges, 13 mars 1728. 

-Coppie de saisie et exploit d’assignation pour Sr Antoine Balcy marchand de la ville de Tarascon 

contre Me Jean Fabre fermier du péage de Beaucaire, 2 septembre 1711. 

-Coppie de saisie et exploit d’assignation pour Sr Antoine Balcy marchand de la ville de Tarascon 

contre Me Jean Fabre fermier du péage de Beaucaire, 22 décembre 1710. 

-Coppie d’exploit de saisie pour sieur Laurens Laurens marchand de la ville de Tarascon contre sieur 

Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 27 novembre 1710. 

-Coppie d’exploit de saisie pour sieur Laurens Laurens marchand de la ville de Tarascon contre sieur 

Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 27 et 28 novembre 1710, 11 

may 1711, 3 aoust 1711, 12 aoust 1711, 20 et 22 aoust 1711, 20 aoust 1711, 2 septembre 1711, 2 et 3 

septembre 1711, 5 septembre 1711, 5 septembre 1711, 21 septembre 1711, 21 septembre 1711, 5 

novembre 1711. 

-Coppie de saisie et explout d’assignation pour le sieur Balcy marchand de la ville de Tarascon contre 

Me Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy de la ville de Beaucaire, 3 aoust 1711. 

-Délibération pour servir de mémoire hors jugement au sujet des droits du péage de Beaucaire, 24 avril 

1732. 

-Inventaire pour sieur Audet marchand de la ville de Tarascon en provence contre le sieur Jean Fabre 

feermier en domaine de Beaucaire, 23 avril 1709. 

-Coppie d’exploit en assignation pour le sieur Audet marchand de la ville de Tarascon contre Me Jean 

Fabre fermier du domaine de Beaucaire, 17 octobre 1708. 

-Copie minute de comparan au sujet du péage de Beaucaire. 

-Au sujet des péages, 1537. 

-Mémoire au sujet des péages de Beaucaire. 

-Comparan de remission des titres et pièces pour les sieurs consuls de la ville de Tarascon, 12 juillet 

1725. 



-Inventaire des papiers envoyés à M. Blaud procureur a Montpellier au subjet du procès contre le 

fermier du péage de Beaucaire. 

-Acte de départ pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le sieur Vichet, 24 

décembre 1727. 

-Affirmation pour les consuls et communauté et habitans de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 17 décembre 1727. 

-Affirmation pour les consuls et communauté et habitans de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 9 janvier 1728. 

-Lettre de messieurs les consuls de Beaucaire à ceux de Tarascon au sujet de leur condamnation, 1715. 

-Lettre de monseigneur Gautier ingénieur du Roy du 19 avril 1713. 

-Extrait d’arrest de la cour des comptes aydes et finances de Montpellier en faveur des habitants de 

Tarascon sur l’exemption du péage de Beaucaire, 14 juin 1697. 

 

 

FF 18 : Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre messire Rostain 

Bertet, doyen du chapitre de Sainte-Marthe, et contre son successeur, messire 

Roger de Bussy-Rabutin, comme prieurs de Saint-Michel de Frigolet, lesquels 

refusaient le payement des tailles et impôts, et particulièrement l’impôt du bétail.

           1220-1712 

 
-Mémoire à consulter pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen de Ste Marthe de ladite 

ville au sujet d’une partie de la Montagne usurpée par les auteurs de ce dernier. 

-Cahier concernant la Montagnette et la source de Frigolet, 1704. 

-Mémoire instructif pour les sieurs maire consuls et communauté de la Ville de Tarascon deffendeurs 

en requeste, et demandeurs en réception d’expédient contre le sieur Abbé de Bussy doyen de Sainte 

Martthe prieur de Frigolet (1710). 

-Requeste en paraphe de pièces recharge et décret qui l’ordonne Pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tharascon Contre Messire Roger de Bussy Rabutin doyen du chapitre royal 

de l’église Ste Marthe dudit Tharascon, décembre 1713. 

-Délibéré aux meilleurs avis le 10 avril 1702 pour servir hors jugement entre les sieurs maire consuls 

et communauté de la ville de Tarascon Contre Me Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe de 

ladite ville. 

-Requeste contenant deffenses et en refference des motifs et réparation Pour M Joseph Marie 

procureur en la cour des comptes aydes et finances Contre le sieur abbé de Bussy Rabutin, 9 avril 

1714. 

-Extrait de délibération que l’on poursuivra contre M. le doyen au sujet de vignes par luy données a 

nouveau bail Pour la communauté contre le Sr de Bussy, 9 may 1610. 

-Extrait d’arrest de réception d’expédieur. Les lettres de signification arrest etexploit portant 

déboutement  de la requeste du Sr de Bussy et entherinement d’icelle et la communauté et qu’il seroit 

poursuivi sur lincidence de recours ainsi quil appartien si mieux ledit Sr de Bussy veuille sen départir, 

may 1711, (4 pièces). 

-Lettre de Sr Michel Roger de Rabutin abbé de Bussy du 19 février 1714. 

-Coppie de requeste et réparation en reprise des motifs du procès en justice à sa charge Pour les sieurs 

maire consuls et communauté Contre le Sr abbé de Bussy, 9 février 1714 (2 pièces). 

-Extrait de délibération sur les usurpations que le Sr doyen a fait des terres données a nouveau bail 

Pour la communauté contre le Sr de Bussy, 16 juin1613. 

-Comparant pouvant estre tiré des lignes Pour les sieurs maires consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe dudit, 30 mars 1704. 

-Comparant pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 29 may 

1704. 

-Somation a laudiance de vendredy Pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de police et 

communauté Contre les sieurs de Berthet, de Bussy et plusieurs particuliers, 14 novembre 1709. 



-Extrait d’arrest qui déclare la cauze entamée pour estre continuée a mercredy pour les Srs maire 

consuls et communauté contre Messire Roger Bussy de Rabutin, le Sr Berthet et plusieurs particuliers, 

15 novembre 1709 (parchemin). 

-Cayez de messires les ecclésiastiques de la taille rendue à la ville de Tharascon en l’année mil cinq 

cent quarante troys et du moy de may. 

-Coppie de sommation faite par la communauté de Tarascon à celle de Graveson sur les limittes de 

leur terroir du côté de la montagne. Pour la communauté de Tarascon Contre Me l’abbé de Bussy, 23 

janvier 1610. 

-Remonstrance des sieurs consuls de la ville de Tarascon d’un procès tenu en 1458 entre lesdictes 

communautés de Tarascon et de Graveson pour raison des bornes et limites de leurs terres, 23 janvier 

1610. 

-Arrest de reponses que seront poursuivis pour la communauté de Tarascon contre les héritiers de 

messire Rostain de Berthet , 5 mars 1712, (parchemin). 

-Somation à l’audition de la 2
ème

 chambre pour les maire, consuls, lieutenants généraux de police et 

communauté de la ville de Tarascon contre les heoirs de Me Rostain de Berthet de ladite ville, 3 mars 

1712. 

-Inventaire de communication pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de police et 

communauté de la ville de Tarascon contre les heoirs de Messire Rostain de Berthet, 3 mars 1712. 

-Coppie d’expedieur offert par le sieur Berthet et héritier par invantaire du sieur doyen Berthet pour la 

communauté contre ledit Sr de Berthet et le Sr de Bussy, 4 mars 1712. 

-Requete decret lettres et exploit dadjournement en reprise d’instance pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre les heoirs de messire Rostain de Berthet cy devant doyen 

de laditte ville, 12 et 20 janvier 1712. 

-Requeste a nos seigneurs les commissaires en nomination, du sieur greffier de sa commission 

d’audiance, pour l’exploit de renvoi pour le maire consuls et communauté contre Messire Roger de 

Rabutin de Bussy doyen en l’église collegiale Ste Marthe prieur du prieuré St Michel de Frigolet, mars 

1713. 

+ Déclaration d’occupé pardevant nos seigneurs les commissaires délégués pour les maire consuls 

conseillers du Roy lieutenants généraux de police et communauté de la ville de Tarascon contre Me 

Roger de Bussy Rabutin. + Copie de l’arrest du conseil d’etat des procès et differents entre la 

communauté et le Sr abbé de Bussy doyen de Ste Marthe prieur de Frigoulet pour les Srs maire 

consuls et communauté contre le Sr de Bussy Rabutin doyen de l’église Ste Marthe prieur du prieuré 

Saint Michel de Frigoulet, 25 janv et 11 mars 1713. 

-Extrait de la declaration faite par le sieur abbé de Bussy doyen prieur de Frigolet que depuis 1636 

jusques en 1692 la communauté a exigé en entier la rante de la petite montagne. Pour les Srs maire 

consuls et communauté contre le Sr abbé de Bussy, 4 octobre 1712. 

-Certificat du Sieur Bourriany archivaire de la communauté de la ville de Tarascon que les montagnes 

de ladite communauté en Costières d’icelle n’ont jamais été encadastrées n’y ayant comté aliéné 

desdites montagnes à costières qui se trouvent encadastrées sur les avèrements des particuliers qui les 

ont acquises. Pour les sieurs maire, consuls et communauté de Tarascon contre Me l’abbé de Bussy, 

25 avril 1713. 

-Roolle des fournitures et vacations deues à Mr Charbonnier au procès des sieurs consuls 

etcommunauté de Tarascon contre Joseph Perrin prenant le fait et cause de Pierre Gensolen (recto) ; 

annonce “extrait de lettres patentes du Roy René en faveur de la communauté de Tarascon 11 avril 

1470” (verso). 

-Communication d’inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre le sieur abbé de 

Bussy, 7 novembre 1713. 

-Requeste en révocation d’arrest d’exploit pour la communauté de Tharascon contre les sieurs de 

Bussy, Berthet et plusieurs particuliers, 12 novembre 1709. 

-Pour contribution à la taille des ecclésiastiques. 

-Requeste de contrainte à rendre la communication le décret et exploit pour les sieurs maire consuls 

lieutenants généraux et gouverneurs contre Messire Roger de Bussy de Rabutin abbé de notre dame de 

bellevaux, 11 octobre 1709. 



-Comparant portant que les deux terres du Vallez et pied de bœuf seront avoir pour vérifier les 

agachons sur communauté de Barbentane et Graveson Alpille avec les exploits d’assignation aux 

communautés, Pour les communautés de Tarascon contre le doyen, 7 et 9 juin 1709. 

-Sommation contenant assignation en paraphement des pièces à Lundy dix-huit du courant à deux 

heures de relevé pardevant monsieur le presidans de Bezier Pour la communauté de Tharascon contre 

le Sr abbé de Bussy, 14 décembre 1713. 

-Sommation à l’audience publique pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de police 

gouverneur et communauté de la ville de Tharascon contre Me Rostain Berthet et Me Roger Bussy de 

Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux, Pierre Jean et Bernard Bouterin et autres, 25 novembre 

1709. 

-Sommation à l’audience publique pour les Srs maire consuls lieutenants généraux et gouverneur 

contre Mrs Rostain de Berthet le sieur abbé de Bussy de Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux, 

Pierre Jean, Bernard Boutherin et autres, 5 novembre 1709. 

-Sommation à l’audience instructoire du second bureau pour les maire consuls lieutenants généraux et 

gouverneurs contre Messire Roger Bussy de Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux et Me Rostain 

Berthet, 25 mai 1709. 

-Addition de factum pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le 

sieur abbé de Bussy doyen dudit Tarascon et prieur de Frigolet, 2 mai 1714. 

-Seconde continuation d’inventaire de production pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux 

de pollice gouverneurs et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabutin 

pretre licencié en théologie de la faculté de Paris abbé de notre dame de Bellevaux, doyen de l’église 

Ste Marthe de Tarascon prieur de St Michel de Frigoullet grand archidiacre de notre dame de dons 

d’Avignon, 20 octobre 1711. 

-Inventaire de production pour les Srs maire consuls lieutenants généraux de pollice et communauté de 

la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabutin licencié a la faculté de Paris abbé de notre 

dame de Bellevaux doyen de l’eglise Ste Marthe de Tarascon, prieur de Frigollet grand archidiacre de 

notre dame de dons d’Avignon, 8 novembre 1712. 

-Inventaire de production pour les Srs maire consuls lieutenants généraux de pollice gouverneurs et 

communauté de Tarascon contre Messire Roger Bussy Rabutin licencié en théologie de la faculté de 

Paris, abbé de notre dame de Bellevaux doyen du chapitre Ste Marthe, prieur de Frigollet et de 

Laurade 11 avril 1710. 

-Sommation faite par la communauté au sieur doyen au sujet des terres par luy usurpées de la 

montagne et données a nouveau bail, 6 juillet 1609. 

-Arrest de renvoi a mardi autrement pour avoir sur le champ Pour les Srs maire consuls et 

communauté Contre les Srs de Bussy et de Berthet, 25 may 1709 (parchemin). 

-Monstrée faicte des termes de la procédure de 1460 et 1461 tant territoriaux que pastoriaux contenant 

réponse quant à ce aux montrées faictes par M. le doyen à partir de ses contredits du 26 may 1704. 

Pour les Srs maire consuls etcommunauté Contre Messire Rostain Berthet doyen de Ste Marthe. 

-Copie de registre judiciaire pour les sieurs maires consuls et communauté dudit Tharascon contre 

Messire Berthet doyen de Ste Marthe prieur de Frigollet, 13 et 17 janvier 1698. 

-Extrait du registre de la cour des comptes pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy du 9 

septembre 1679. 

-Continuation de production pour la communauté de la ville de Tarascon contre le Sr Abbé de Bussy, 

11 avril 1714. 

-Copie de rapport de Fabre arpenteur pour le plantement des terres de séparation entre la communauté 

et le seigneur de Bourbon et le Sr doyen prieur de Frigolet au lieu et place de aucuns terres 

deffaillantes qui séparent les montagnes données par les Sr comtes de Bourbon audit Sr prieur de 

Frigolet, ladite copie prise par la communauté de Tarascon sur l’original du rapport remis aux experts 

du Ruours par le sieur doyen, 7 avril 1659, pour les sieurs maire consuls et communauté contre le sieur 

doyen Berthet. 

-Coppie des moyens de recours a la cour comme arbitre de droit pour les sieurs maire consuls 

lieutenants généraux de pollice gouverneurs et communauté de la ville de Tarascon contre Mre Roger 

Bussy de Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux doyen de Ste Marthe prieur de St Michel de 

Frigoulet, 14 juin 1710. 



-Requeste, lettres et exploit d’adjournement pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon 

demandeur contre Messire Roger de Bussy prieur de Frigolet et doyen de l’église Ste Marthe et les 

emphitéoses des Linettes y dénommés, 26 septembre, 5, 6, 8, 9, 11 octobre 1708. 

-Cahier de coppies de 5 pièces qui sont des extraits de lettres qui auraient été produites par le Sr 

Berthet doyen pardevant la cour avant l’arrest de 1702 et par devant les experts lors des rapports sur 

les lieux contantieux qui sont, d’un avant de 1581, de deux reconnu insuffisants. Pour la communauté 

contre le sieur abbé de Bussy. 

-Extrait d’acte de protestation faicte par Messieurs les consuls de Tarascon à ceux de Graveson au 

subjet des bornes et limites de leur terroir et de la qualité de leurs armoiries gravées aux costés, 23 

janvier 1610, Pour servir à la communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

-Extrait d’arrest quy ordonne que la coupe sera continuée a mercredy, pour les sieurs maire consuls et 

communauté de Tharascon contre Messire Roger Rabutin de Bussy doyen de Ste Marthe prieur du 

prieuré St Michel de Frigoulet, 22 novembre 1709 (parchemin). 

-Sommation à l’instruction de la 2de chambre pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux et 

gouvernement de la ville de Tarascon contre Messire Rostain Berthet cy devant doyen de l’église Ste 

Marthe, Me Roger Bussy de Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux, 2 may 1709. 

-Sommation à l’audition de la 2de chambre pour les sRs maire consuls lieutenants généraux et 

gouverneur contre Mssy de Rabutin, 14 juin 1709. 

-Coppie de procuration à Mr Seguin contenan revocation de Me Agnellier pour les Srs maire consuls 

et communauté contre Messire Roger de Bussy Rabutin doyen du chapitre Sainte Marthe prieur du 

prieuré St Michel de Frigoullet, 7 décembre 1708. 

-Extrait d’arrest quordonne que toutes les parties en viennent au prieuré pour les maire consuls et 

gouverneur contre le Sr de Berthet et de Rabutin Bussy, 27 avril 1709 (parchemin). 

-Contredits aux moyens du recours pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de pollice 

gouverneurs et communauté de la ville de Tarascon contre Mr Roger Bussy de Rabutin abbé de notre 

dame de Bellevaux doyen du chapitre Ste Marthe prieur de St Michel de Frigolet et grand archidiacre 

de notre dame de dons de la ville d’Avignon, 27 novembre 1710. 

-Lettre au grand conseil. 

-Requeste d’information à la cour des comptes sur les chicanes pratiquées par les Srs de Berthet et de 

Bussy pour la communauté de Tharascon, 26 avril 1709. 

-Requeste avec le décret de renvoy au lendemain et exploit de signification pour les maires consuls 

lieutenants généraux et gouverneurs contre Me Roger Bussy de Rabutin, Me Rostain Berthet et 

particuliers possédant biens à Frigollet, 14 novembre 1709. 

-Extrait de registre de la cour des comptes portant demande en exécution d’un arrest du 20 juin 1702 

en réception de rapport du 28 juin 1706 et en requeste d’adsistance en cause du 26 septembre 1708 

pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de police et communauté de la ville de Tarascon 

contre Messire Rostain Berthet pretre cy devant doyen en l’église cathédrale Ste Marthe et Messire 

Roger Bussy de Rabutin pretre licencié en théologie de la faculté de Paris, 16 mars 1709 (parchemin). 

-Copie descriture tenant de réponse a celle de la communauté de Tarascon communiquées le 15 

octobre dernier 1712 a leur requeste et expédient pour Messire Roger de Bussy Rabutin doyen de 

l’eglise Ste Marthe de Tarascon et en cette qualité prieur de Frigolet contre les maire consuls et 

communauté de Tarascon, 22 mars 1713. 

-Copie damendement du mas de Frigoulet du 6 octobre 1419. Copie d’autre amendement du même 

mas de Frigoulet du 10 janvier 1470. Copie d’autre amendement du même mas de Frigoulet du 2 

janvier 1475. Copie de deux avèrement qui prouvent les limites du terroir de Tarascon et de celuy de 

Frigolet. Pour messieurs les consuls contre le Sr abbé de Bussy rabutin. 

-Copie de 10 extraits abrégés d’acte damende de la petite montagne de Tarascon des années 1641, 

1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651. Pour la communauté de Tharascon contre le 

Sr abbé de Bussy, expédié le 19 avril 1714. 

-Copie d’achat d’une pièce de patis et terre gaste du 3 avril 1608. Copie de deux actes damendement 

de la petite montagne de Tarascon des 13 décembre 1639 et 23 novembre 1640. Pour messieurs les 

maire consuls de Tharascon contre le Sr abbé de Bussy Rabutin expédié le 27 juin 1713. 

-Coppie de production pour la communauté de Tharascon contre Me l’abbé de Bussy, 12 avril 1714. 



-Coppies de continuation de production pour Messieurs les maire consuls et conseillers du roy, 

lieutenants généraux de pollice de Tarascon contre Me Roger Bussy Rabutin doyen du chapitre de la 

ville, 27 juin 1713. 

-Coppie d’escripts de soutien de l’expédition offert le même jour de ce soutien et les lettres de defense, 

pour le sieur maire consuls et communauté de Tarascon contre le Sr abbé de Bussy et le Sr de Berthet 

cy devant doyen, 17 novembre 1711. 

-Coppie de nouveau bail du 6 juillet 1654 et plusieurs coppie de 1655, 1636, 1616. Pour la 

communauté contre le Sr abbé de Bussy, 12 avril 1714. 

-Ecritures servant pour le soutien de l’expéditeur pour messire Roger de Bussy Rabutin doyen de 

l’église Ste Marthe dudit Tarascon contre les sieurs maire consuls et communauté dudit Tarascon et 

Me Rostain Berthet cy devant doyen  de ladite église, 17 novembre 1711. 

-Coppie de comparan pour procéder à la mesuration d’arpentement de la distance qu’il y a de la 

chapelle proche l’eglise de Cadillan jusques au vallon et Rochepied de Bœuf et sur remission de la 

surprime du sinode de De Marinis archevesque d’Avignon du 6 des ides de juin 1660, pour les sieurs 

consuls de la ville de Tarascon contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe, 5 juin 

1704. 

-Extrait de délibération du Conseil de la communauté au subjet des terres données en emphiteoze par 

Messire Jean Dupré doyen de l’église Ste Marthe, 31 may 1609. 

-Extrait d’arrest pour les sieurs maires consuls et communauté de Tharascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen de l’église Ste Marthe prieur de Frigolet et Antoine Baille et Charles Guest fermiers des 

herbages de la montagne, 20 juin 1709. 

-Coppie de requeste de messire Rostain Berthet doyen du chapitre de Ste Marthe prenant le faict et 

cause de Jacques Fontaines son fermier de Frigolet contre Antoine Baille et Charles Guest fermiers de 

l’imposition faite par les maire consuls et communauté de Tarascon sur le bétail menu etceux des 

herbages des montagnes en 1696, 13 et 27 mai 1698. 

-Exploit de signification de l’arrest intervenu entre la communauté et Me le doyen de Ste Marthe, 2 

juin 1714. 

-Copie de requeste pour la communauté de Tarascon contre Antoine Baille, 17 juin 1697. 

-Somation a laudience et a joindre pour les Srs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon 

contre Antoine Baille, Charles Guet et le Sr doyen de l’église Ste Marthe de Tharascon, 29 octobre 

1697. 

-Compte de ce que doit à Jean Gouyan et Antoine Giraud du charoi de farine. 

-Compte de ce que doit à Charles Charbonnier, Pierre Faillion, Jean Gras du charroi de farine. 

-Escriptz servant de soutien a l’expedian pour Messire Rostain Berthet doyen du chapitre Ste Marthe 

de la ville de Tarascon contre Antoine Baille et Charles Brest et les sieurs consuls et communauté 

dudit Tarascon, 4 mars 1700. 

-Inventaire de production pour les maire communauté de la ville de Tarascon deffendeur en requeste 

contre Charles Brest, Antoine Baille et les Sr Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe de ladite 

ville, 16 mars 1698. 

-Continuation de production pour les sieurs maire consuls et communauté contre Charles Brest, 

Antoine Baille, Messire Rostain Berthet doyen de Ste Marthe tant en son propre que comme prenant la 

cause de Jacque Fontaine son meger de Frigolet, 11 octobre 1698. 

-Expedian avec la somation de l’acorder pour les sieurs maire consuls et communauté contre Messire 

Rostain Berthet doyen de Ste Marthe prieur de Frigolet, Antoine Baille et Charles Brest, 9 may 1702. 

-Escripts pour le compte de l’expédiant pour les sieurs maire consuls et communauté contre Messire 

Berthet doyen, Antoine Baille et Charles Brest, 9 may 1702. 

-Requeste contraire avec le décret portant que les deux requestes seront mises dans le sac pour en 

jugean, j’avois eu egard que de raison, sur la demande en commission du compte et pièces 

justificatives. Pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de police de la ville de Tharascon 

contre Messire Rostain de Berthet doyen de l’église Ste Marthe de Tharascon, prieur de Frigoulet, 2 et 

10 juin 1702. 

-Escripts pour les sieurs maire consuls et communauté contre Charles Brest Antoine Baille fermiers, 

messire Rostain Berthet prieur de Saint Michel de Frigolet tant en son propre que comme prenant le 

fait de Jacques Fontaine son meger, 10 octobre 1698. 

-Requeste de delay pour la communauté contre Messire Berthet 3 octobre 1680. 



-Coppie de production pour la communauté de Tarascon contre Messire Berthet, 10 mars 1681. 

-Requeste de delay pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain, 4 septembre 1681. 

-Coppie de continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon 

contre messire Rostain Berthet, s.d. 

-Inventaire de production pour Messire Rostain Berthet doyen de l’eglise Ste Marthe de Tarascon 

contre les consuls et communauté de la ville de Tarascon, s.d. 

-Copie de requeste popur la communauté de Tharascon contre Messire Berthet, 1681. 

-Copie de requeste pour les consuls et communauté de Tharascon contre Messire Berthet, 11 octobre 

1681. 

-Coppie d’arrest d’exécution duquel est question pour les sieurs et communauté de la ville de Tarascon 

contre Messire Rostain Berthet, 3 juin 1681. 

-Coppie de continuation d’inventaire pour les consuls gouverneurs et communauté de Tarascon contre 

Messire Rostain Berthet doyen du chapitre royal de l’église Ste Marthe de Tarascon. 

-Requeste pour le consul et communauté de la ville de Tharascon contre messire Berthet doyen de 

l’église Ste Marthe. 

-Coppie pour les consuls et communauté de Tharascon contre messire Berthet. 

-Requeste d’avec la copie de commandement de payer la taille des parties ecclésiastiques, pour les 

sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les sieurs ecclésiastiques, 23 novembre 

1680. 

-Transaction entre les communautés de Tarascon et celle de Graveson pour les limitations du territoire 

du 3 janvier 1625 Pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen de l’église Ste Marthe, 11 avril 1710. 

-Rapport de Mes Bertrand et Rouget notaires de la ville de St Rémy expers commis pour l’exécution 

de l’arrest du 20 juin 1702 (limitation du territoire), 4 mars 1703. 

-Requeste en cause pour voir déclarer l’ares qui interviendra sur la déclaration et recours a la cour 

comme arbitre de droit commun et exécutoire ; Pour les sieurs maire consuls et communauté de 

Tharascon contre Messire Rostain Berthet cy devant doyen en l’église Ste Marthe et plusieurs 

particuliers, 25 octobre 1709. 

-Copie d’extrait de délibération du conseil de la communauté de Tharascon de 1220 pour les sieurs 

maire consuls et communauté de la ville contre le sieur doyen Berthet, 2 avril 1710 (en latin). 

-Comparant sur l’ouverture justification du troisième terme droit planté par Fabre controlleur du Sr 

doyen qui le vouloit emphiteoze. Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de tarascon 

contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe, 14 juin 1704. 

-Continuation de production pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain Berthet doyen, 

27 avril 1701. 

-Déclaration de Mrs Paul Vachet et Florens Berger expert comme ils ne peuvent convenir et qu’il faut 

un tiers expert ou lequel la cour advisera que la communication de taille remise par M. le doyen de 

l’année 1229 ne peut se faire pour avoir esté par luy retiré ou par le sieur Graffier son procureur, 27 

septembre 1704. Pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Mre Rostain Berthet 

doyen de l’église Ste Marthe. 

-Sur la Montagne, 1706 et autres dates. 

-Extrait des enchères pour les sieurs maire consuls de Tarascon contre le doyen Berthet, 16 mars et 13 

avril 1614. 

-Ste Marthe de Tarascon, février 1188 (en latin). 

-Somation a l’audience publique de vendredy pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux et 

gouverneurs contre Mre Roger Bussy Rabutin abbé de note dame de Bellevaux, Mre Rostain Berthet 

et plusieurs particuliers, 21 novembre 1709. 

-Extrait d’arest qui déclare la cause entamée pour estre continuée a vendredy pour les Srs maire 

consuls et communauté contre les sieurs de Bussy, Berthet et emphiteotes, 20 novembre 1709 

(parchemin). 

-Extrait d’arest avec l’acte d’offre et signification d’arest et acquisitions de 20# de despans Pour les 

sieurs maire consuls et communauté contre les Sieurs de Bussy et Berthet et particuliers, 27 novembre 

et 2 décembre 1709. 

-Arrest par lequel leconome des chapitres des églises collégiales et monastères de St Pierre d’Avignon, 

Notre Dame de Villeneuve St André, St Trophime, St Cézaire, abbé de Montmajour, des frères 



mineurs d’Arles et autres chapitres et monastèresn chapellenies et ecclésiastiques sont condamnés 

envers la communauté de Tharascon de payer les controles aux tailles tant du fonds et propriétés 

darriere contribuables a la taille que diverses desdits fonds contribuables par eux acquis depuis le 

dernier affouagement de 1471. Pour les consuls et communauté de Tharascon contre messire Rostain 

Berthet, 27 juin 1577 (parchemin). 

-Requeste en déboutement de procès a la cour comme arbitre de droit et que la réponse du 

déboutement portant la clauze devant être exécutée. Pour la communauté contre le sieur de Bussy, 5 et 

7 juin 1709. 

-Somation à l’audience publique. Pour les Srs maire consuls et communauté contre le sieur abbé de 

Bussy, 16 juin 1711. 

-Mémoire pour Mr Marin estant à Aix touchant la cloche article 47 de la fondation. 

-Somation à l’audience instructoire Pour les maire consuls lieutenants généraux et gouverneurs contre 

Messire Rostain Berthet cy devant doyen de leglise Ste Marthe, Mr Roger Bussy de Rabutin abbé de 

notre dame de Bellevaux, Pierre Jean et Bernard Bouterins, 26 octobre 1709. 

-Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Graveson, 8 décembre 1611, Pour la 

communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

-Parcelle et rolle de Sr Thiers pour la commission de la communauté devant messire Paul Vachet et 

Florens Berge expert du recours du rapport interjetté tant par Mr le doyen de Ste Marthe que par la 

communauté, 20 octobre 1704. 

-Coppie en latin pour les consuls de Tarascon contre Mr Berthet, 1681. 

-Extrait de procès verbal de paraphement pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy, 18 

décembre 1713. 

-Copie d’escripts pour la communauté de Tarascon contre messire Rostain Berthet doyen, 4 mars 

1700. 

-Copie de requeste en prorogation Pour les sieurs maire consuls et communauté contre le sieur abbé de 

Bussy doyen de Ste Marthe prieur de Frigolet, 12 avril 1709. 

-Cahiers de somation a donner deffences. – Contredire le rapport a laudience. Pour la communauté 

contre les sieurs de Berthet, de Bussy et plusieurs particuliers des 29 novembre, 6 décembre 1708, 8, 

14, 25 janvier 1709. 

-Rapport de la taille de may 1548. 

-Comparant des quatrièmes remissions des pièces Pour les sieurs maire consuls et communauté de la 

ville de Tarascon demandeur contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe deffenseur, 

25 juillet 1704. 

-Comparant pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen Berthet, 7 juin 1704. 

-Comparant contenant moyen de recours Pour la communauté de Tarascon Contre Messire le doyen de 

Ste Marthe, 21 juin 1704. 

-Extrait de procuration faite par la communauté à monsieur de Raousset maire et consul de la ville de 

Tarascon, Pour la communauté contre Messire Rostain Berthet, Antoine Brest et Charles Baille. 

Comparant tenu par devant les experts, Pour la communauté de Tarascon contre Mr le doyen Berthet 

de Ste Marthe, 15 avril 1705. 

-Copie des titres Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

Berthet prieur de Frigolet et Jacques Fontaine, 27 octobre 1698. 

-Mémoire instructif Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon, lieutenanté 

généraux de police et gouverneurs Contre messire Roger de Bussy Rabutin, doyen de l’église Ste 

Marthe, 26 novembre 1709. 

-Escripts et contredits Pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon Contre messire 

Rostain de Berthet doyen de l’église Ste Marthe de ladite ville, 12 novembre 1700. 

-Mémoire instructif Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon Contre 

messire Roger de Bussy Rabutin pretre doyen de l’église Ste Marthe de ladite prieur de Frigolet. 

-Coppie de déclaration de recours à la cour comme arbitre de droit, pour les maire consuls et 

communauté contre Messire Roger de Bussy Rabutin doyen de l’église collégiale de la ville de 

Tharascon, 4 juin 1709. 

-Extrait collationné d’arrest du Conseil sur la requête présenté par le clergé de France contre les 

communautés des hostels de ville du royaume pour être deschargé de la taille et autres impositions 

desdittes communautés faites et à faire portant que deffenses sont faites auxdites communautés 



d’imposer contre les ecclésiastiques et religieux pour dettes des communautés à l’exception de celles 

contractées pour cause de peste ou famine, ou pour l’entretien de l’horloge, pavés, fontaines publiques, 

réparation des murailles, entretien des escholes et autres charges municipales des villes auxquelles les 

ecclésiastiques ont toujours contribué. Pour les sieurs maire consuls et communauté dudit Tarascon 

contre Monsieur l’abbé de Bussy doyen de Ste Marthe et prieur de Frigolet, 9 septembre 1675. 

-Extrait d’arrest général du Conseil du 23 juin 1666 qui estime entièrement l’exemption des charges 

négociables municipales tant contre les nobles, les ecclésiastiques que les autres particuliers, et que cet 

arrest est confirmé par les deux autres des 15 juin 1668 et 7 février 1702 ; n’y ayant que les seigneurs 

féodataires qui ont 90 moins la moitié du total de la juridiction qui doit estre rétablie en la qualité de 

forain seulement pour les frais mouvants de leurs juridictions. Pour les sieurs abbé maire consuls et 

communauté de Tarascon contre le sieur abbé de Bussy doyen de Ste Marthe, prieur de Frigolet. 

-Imprimé portant l’arrest du conseil d’estat du Roy du 23 juin 1666. Pour les consuls et communauté 

de Tharascon contre Messire Berthet. 

-Extrait d’arrest entre la communauté et les ecclésiastiques, et plusieurs ecclésiastiques et maisons 

religieuses et commandeur de la religion St Jean de Jérusalem par lequel lesdits ecclésiastiques sont 

condamnés au payement des tailles de deux fonds et même à l’égard de ceux exemptés de taille ils 

sont tenus aux impositions négociables qui se font pour l’utilité des fonds. Pour les sieurs maire 

consuls et communauté de la ville contre Messire Rostain Berthet doyen du chapitre Sainte Marthe et 

Jacques Fontaine son méger de Frigollet, 27 juin 1577.  

-Copie de contredits pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur 

contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe deffendeur, 12 juin 1704. 

-Copie de comparan pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon demandeur contre 

Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe deffendeur, 25 juin 1704. 

-Copie de réponse aux contredits sur les moyens de recours pour la communauté de Tarascon contre 

Monseigneur le doyen Rostain Berthet, 15 may 1704. 

-Copie de comparant du recours et remission des pièces, pour la communauté de Tarascon contre 

Messire le doyen, 15 may 1704. 

-Copie de comparant pour la communauté de Tarascon contre Me le doyen Berthet, 5 may 1704. 

-Copie de donation de pouvoir par Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe de Tarascon, pour la 

communauté de Tarascon contre le doyen, 5 may 1704. 

-Mémoire pour messieurs les maire consuls et communauté de Tharascon sur les tailles deues des 

biens dépendant du domaine de Frigollet. 

-Mémoires des rantes des montagnes, 1670-1676 (copie de registre). 

-Mémoires des arrantements a extraire et reproduire, 1640-1692. 

-Copie de comparant au sujet des relevés des termes et limites de la montagne de Frigolet. Pour les 

sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur contre Messire Rostain Berthet 

doyen de l’église de Ste Marthe deffendeur, 13 juin 1704. 

-Contredits du sieur Berthet doyen de l’église Ste Marthe de Tarascon aux monstrées faites par la 

communauté dudit Tarascon. Pour la communauté de Tarascon contre Rostain Berthet doyen de 

l’église Ste Marthe de Tarascon, 25 juin 1704. 

-Ct et remission de pièces, pour la communauté de Tarascon contre Messire le doyen, 13 juin 1704. 

-Escripts pour la communauté de Tharascon contre le sieur abbé de Bussy, 15 octobre 1712. 

-Réponse au dernier escrit du sieur doyen de Bussy. Pour la communauté contre ledit sieur abbé de 

Bussy, 16 may 1714. 

-Mémoire pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

-Advèrement extrait de la cotte des biens et possessions du sieur doyen de Ste Marthe, prieur de 

Frigoulet sur le cadastre de 1498. pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre le 

sieur de Bussy doyen de Ste Marthe, prieur de Frigollet, 1498. 

-Extrait des registres de la cour des comptes aydes et finances, extrait d’arrest et injonction. Pour les 

sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre le sieur de Berthet, de Bussy et plusieurs 

autres, 26 et 30 janvier 1709. 

-Extrait d’enchères et délivrance de l’humas au devant de la muraille du claux de Frigolet. Pour la 

communauté de Tharascon contre le sieur doyen Berthet, 19, 24 et 26 novembre 1606. 

-Extrait de l’avèrement d’Estienne Landridon bourgeois. Pour les sieurs maire consuls et communauté 

de Tharascon contre le sieur doyen Berthet, 1606. 



-Factum du mémoire instructif de Mr l’abbé de Bussy doyen de Ste Marthe contre les sieurs consuls et 

communauté de Tarascon, 1714. 

-Rolle des dépenses dues à la communauté de Tarascon par Monsieur l’abbé de Bussy, à elle ajugé par 

deux arrests de la cour des comptes des 7 may 1711 et 5 mars 1712. 

-Somation à l’audiance du second bureau pour les maire consuls lieutenants généraux et gouverneurs 

de Tarascon contre Mre Roger Bussy de Rabuttin abbé de notre dame de Bellevaux, 22 avril 1709. 

-Coppie d’expédient, pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre le sieur abbé de 

Bussy, 17 novembre 1711. 

-Requête en exécution de l’arrêt rendu par la cour le 2 juin 1702. pour les maire consuls et 

communauté de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabuttin en qualité de doyen de Ste Marthe 

sur les tailles et charges négocialles dues ou non. 

-Verbal de nomination et lettres de comission à Me Montagnier pour tiers exploit. Pour les sieurs 

maire consuls et communauté de Tarascon contre le sieur doyen Berthet, 30 janvier 1705. 

-Comparant pour faire signer la copie du rapport du plantement des terres fait par Fabre arpenteur en 

1659. pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 12 juin 1704. 

-Somation a l’audiance de la 2de chambre pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon 

contre les sieurs doyens de Berthet et de Bussy, 14 mars 1709. 

-Somation à l’audiance publique pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux et gouverneurs de 

la ville de Tarascon contre Messire Rostain Berthet, Messire Roger Bussy de Rabuttin abbé de notre 

dame de Bellevaux, Pierre Jean et Bernard Boutherin et autres, 29 octobre 1709. 

-Requete pour nommer des tiers experts, pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen, 12 et 14 janvier 1705. 

-Verbal de la nomination de Me Montagnier, Me Vachet et Sr Berge, expert commis pour la vidange. 

Pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Me Rostain Berthet doyen de l’église 

Ste Marthe, 13 mars 1705. 

-3 pièces : la 1
ère

, requete de la communauté contre le sieur doyen de remettre entre les mains des 

experts la lieue de 1229 pour en prendre connaissance ; la 2
nde

, recharge et décret de donner la requete 

contraire ; et la 3
ème

, autre recharge avec le décret de satisfaire à l’injonction des précédents décrets 

dans la huitaine. Pour la communauté contre le sieur doyen Berthet, 12, 14 janvier, 3 et 4 février 1705. 

-Parcelle de depans pour les maire consuls lieutenants généraux de police, gouverneurs et communauté 

de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabbuttin, may 1711. 

-Extrait de délibération portant députation pour la communauté de Tarascon contre le sieur abbé de 

Bussy, 23 avril 1711. 

-Coppie de requeste en déclaration de ne vouloir point recourir a experts qui employ ces moyens de 

recours de droit comme deffenses au fonds et de requérir au premier jour que lesdits moyens y seront 

joints pour estre vu le jour et statué par un seul et même jugement et du decret pour montrer à Me le 

doyen sur la recharge de laquelle et la contraire il y a eu le decret de renvoy. Pour les sieurs maire 

consuls et communauté de Tharascon contre le sieur abbé de Bussy, 9 février 1711. 

-Minutte des contredits aux moyens et recours du sieur doyen Rostain Berthet, pour les sieurs maire 

consuls et communauté de Tarascon, 2 may 1704. 

-Arrantement du doyenné d’Avignon, pour les consuls et communauté de Tarascon, 3 octobre 1558. 

-Sur le premier terme du procès, du 27 may 1704. 

-Sur le second terme pour la communauté contre le doyen. 

-Sur le troisième jusqu’au huitième terme. 

-Première sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église 

Ste Marthe de ladite ville, 23 février 1704. 

-Seconde sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église 

Ste Marthe de ladite ville, 6 mars 1704. 

-Troisième sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église 

Ste Marthe de ladite ville, 11 mars 1704. 

-Première sommation en taxe pour les maire consuls et gouverneurs contre Bussy Rabuttin, 12 mars 

1711. 

-Requete des maire consuls et communauté de la ville de Tarascon pour voir les pièces mises au sac 

mandés au procès contre Messire de Bussy Rabuttin. 



-Comparant de production pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux et gouverneurs de 

Tarascon contre Messire Roger Bussy de rabbuttin abbé de notre dame de Bellevaux, 11 avril 1710. 

-Comparution d’affirmation pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain Berthet doyen 

de Ste Marthe, 3 et 4 avril 1704. 

-Affirmation pour la communauté de Tarascon contre le sieur de Bussy du 15 may 1711. 

-Requete en nomination de Monsieur de Béziers aux enquestes pour commissaire. Pour la 

communauté de Tharascon contre le sieur abbé de Bussy, 27 mars 1713. 

-Sommation a laudiance de la 2
nde

 chambre pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de 

pollice etcommunauté de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabuttin abbé de notre 

dame de Bellevaux et les héritiers de Messire Rostain Berthet, 15 avril 1712. 

-Sommation a laudiance instructoire de la 1
ère

 chambre pour les sieurs maire consuls lieutenants 

généraux de pollice et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabuttin 

abbé de Bellevaux et les héritiers du feu doyen Berthet, 5 novembre 1712. 

-Sommation remis au greffe pour la communauté de Tarascon contre le sieur de Bussy, 5 mars 1712. 

-Monstrées sur la montagne et garigues sur les limites de Bourbon et Tarascon depuis le pas de 

Bouquet et de deux lignes franchissables et autres faicts par la communauté, les 30, dernier may, 3, 4, 

5 et 6 juin 1704 contenant contredit. Pour la communauté de Tarascon contre Messire le doyen. 

-Arpentage des terres des particuliers possédants biens du touchant de Frigoulet faict par Baulaugues 

arpenteur les 23, 24 et 25 avril 1700 suivant la délibération du conseil. 

-Lettre de Messire Marie au sujet de l’expédiant contraire à celui des héritiers de Me Berthet qu’il a 

dressé. 

-Expédients pour les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les héritiers de 

Messire Rostain Berthet etMessire Roger de Bussy Rabuttin, 1712. 

-Etat des pièces qui ont été prises aux archives de la communauté dans le sac 48 exposées à Aix pour 

servir au procès contre Me le doyen de Ste Marthe, 15 janvier 1740. 

-Extrait des délibérations au sujet des bornes entre Tarascon et Graveson, 6 may 1612, pour la 

communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

-Requeste en rétablissement du sac sur lequel l’arrest du 20 juin 1702 a été rendu et decret qui 

l’ordonne, pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy Rabuttin, 16, 17 et 20 juin 1710. 

-Recharge de requete avec le decret de garder les pièces et injonction de rendre la vision, exploit et 

response du sieur Berthet héritier du sieur doyen Berthet, pour la communauté de Tharascon contre le 

sieur doyen Berthet, 15 et 17 mai 1713. 

-Coppie de lettres royaux sur desadveu imposés par le sieur Bussy envers les deffenses et exemptions 

qui avoient été données par le sieur Berthet. Pour les sieurs maire consuls et communauté contre ledit 

sieur de Bussy et les héritiers du sieur Berthet. 

-Copie de comparant et remission de pièces portant que la communauté donnera copie desdits 

monstrées. Pour la communauté de Tarascon contre Messire le doyen, 3 juin 1704. 

-Reponse au mémoire sur les prétentions de la communauté de Tarascon contre le doyen de Ste 

Marthe, juillet 1712. 

-Invantaire des pièces du sac de la communauté pour restituer au sieur Audibert. 

-Arrantement et articles sur la petite montagne et aussi pied arvieu, 1636. pour servir à la communauté 

de Tharascon contre le sieur doyen Berthet, 7 juillet 1636. 

-Copie de montrées pour la communauté de Tarascon contre le doyen Rostain Berthet, 24 may 1704. 

-Copie de comparant par lequel le doyen change ce quil avoit du par son comparant du 15 may 1704 

au sujet des armes desdits mandats et assignation pour continuer les montrées, 19 may 1704. 

-Copie de lettres royaux de commission d’appel qui oppose du chapitre notre dame des dons 

d’Avignon contre les consuls et communauté de Tharascon, 18 novembre 1563. 

-Requete de contrainte à rendre la communication pour la communauté de Tharascon contre Messire 

Rostain Berthet cy devant doyen en l’église Ste Marthe et prieur de Frigollet et Messire Roger de 

Bussy Rabuttin, 4 mars 1709. 

-Extrait d’enchères et délivrance sur la vente de 3 saunées garrigues de la montagne proche de Frigolet 

jusques aux limites du terroir de Graveson, 6, 17 et 24 janvier 1610. pour la communauté de 

Tharascon contre le sieur doyen Berthet. 

-Minutte des reponses de Messire le doyen à la replique de la communauté (suite d’objections et de 

réponses). 



-Mémoire des pièces de Me le doyen pardevant les experts, 1701. 

-Response aux contredits de Me le doyen et autres du 25 juin, 6 juillet 1704. pour les sieurs maire 

consuls et communauté de Tarascon contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe. 

-Roolle et etat de ce quil doist entrer dans les charges négocialles et municipales de la ville et 

communauté de Tarascon. Pour les sieurs maire consuls de ladite ville contre monsieur l’abbé de 

Bussy doyen de l’église Ste Marthe dudit Tarascon, 31 octobre 1712. 

-Copie de samotion pour la communauté contre le sieur de Bussy sur les prétendues injures, 20 janvier 

1714. 

-Requete et injonction de remettre les ecritures décret de son monstrée à Monsieur le procureur général 

du Roi et a porter leur réponse rechargé et decret portant injonction de rendre lesdites enchères dans la 

huitaine avec les maintenants comme pour faire outre au jugement du procès. Pour la commuanuté 

contre le sieur abbé de Bussy, 10, 12 et 13 octobre 1711. 

-Extrait de procuration pour Messire Roger de Bussy Rabutin abbé de Bellevaux doyen du chapitre Ste 

Marthe de la ville de Tarascon contre les sieurs maire consuls et communauté dudit Tarascon, 17 

décembre 1708. 

-Minute de parcelle de despens pour la communauté de Tharascon contre le sieur de Bussy, may 1711. 

-Requete sur les quittances en condamnation de la taille pour la communauté de Tarascon contre 

Roger de Bussy Rabuttin, 1713. 

-Consentement originel donné par Messire l’abbé de Bussy doyen de Tarascon et prieur de Frigolet sur 

le payement de la rente de la petite montagne fait par les fermiers de ladite communauté depuis 1636 

jusques en 1692, 24 octobre 1712. 

-Copie de continuation de production, pour la communauté contre le sieur de Bussy, 1714. 

-Sur le jugement du procès entre la communauté et l’abbé de Bussy, 17 mai 1714. 

-Inventaire de communication des pièces pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon 

contre le sieur doyen de Berthet et l’abbé de Bussy prieurs de St Michel de Frigolet , 31 décembre 

1708. 

-Requete contraire a celle du sieur de Bussy par laquelle il a déclaré de vouloir point recourir a des 

experts, déclare qu’il commue ses moyens de recours pour deffenses au fonds et de requerir jugement. 

Décret d’injonction de donner la requete contraire à montrer à monsieur le procureur du roy, décret de 

montrer à monsieur le procureur général ces conclusions, autres décharges et décret sur les 2 requetes 

le renvoy et jugement. Pour les sieurs maire consuls et communauté contre Messire Roger de Bussy 

Rabuttin doyen de l’église collégiale Ste Marthe de Tharascon en cette qualité prieur du prieuré St 

Michel de Frigolet, 10, 11, 12 et 16 février 1711. 

-Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Bourbon, 10 may 1615. 

-Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Graveson, 8 décembre 1611. 

-Copie de comparant sur la remission de la lieue et estat des biens du monastère de St Michel de 

Frigolet de 1229. pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen de l’église de Ste Marthe, 31 mars, 3 avril 1705. 

-Copie de comparant de remission des pièces pour la communauté contre Messire de Bussy, 22 avril 

1704. 

-Mémoire des nouveaux bails donnés par le doyen Berthet, 19 et 25 mars 1705.-Sur les règlements des 

frais aux experts qui sont contestés. 

-Lettre de Marin au procureur en la cour des comptes à Aix pour la communauté de Tarascon contre 

Me le doyen, 7 août 1704. 

-Requeste d’injonction de consigner aux experts ce qui leur sera necessaire pour le sieur Rostain 

Berthet pretre doyen de l’église Ste Marthe de la ville de Tharascon contre les sieurs maire consuls et 

communauté de ladite ville, 4 août 1704. 

-Copie de comparant de troisième remission de pièces, pour la communauté de Tarascon contre 

Messire le doyen, 15 may 1704. 

-Mémoire pour servir de réplique à la reponse de Me le doyen contre le premier mémoire instructif que 

la communauté de Tarascon a donné de ses prétentions. 

-Coppie de sommation pour messieurs les maire consuls de Tarascon contre Messire le doyen, 22 avril 

1704. 

-Requeste contraire à la demande en vision, pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon 

contre le sieur abbé de Bussy, les 9, 26, 29 janvier, 3, 13, 14 et 16 février 1711. 



-Aditions que sieur Marin a trouvé bon estre faicte au mémoire instructif, pour la communauté de 

Tarascon contre le sieur doyen. 

-Copie de la requete a contrainte a rendre la vision pour la communauté contre le sieur de Bussy, 29 

octobre 1712. 

-Expédiant avec la somation de l’accorder. Pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux 

gouverneurs et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabuttin abbé de 

notre dame de Bellevaux doyen du chapitre de Ste Marthe prieur de St Michel de Frigolet, dernier 

mars 1711. 

-Copie d’inventaire de production pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre 

Messire Rostain Berthet prieur de Frigolet, 31 janvier 1698. 

-Requeste contraire contre les prétedues prérogation de delay avec les 2 recharges et données 

contradictoires de renvoi et jugement au premier jour, pour les sieurs maire consuls et communauté 

contre le sieur de Bussy, 13, 19 et 22 avril 1709. 

-Continuation d’inventaire de production pour les sieurs maire consuls lieutenants généraux de pollice 

et gouverneurs de la ville de Tarascon contre Messire Roger de Bussy Rabuttin abbé de notre dame de 

Bellevaux, 29 novembre 1710. 

-Copie de pièces (deux titres et un cadastre des biens du doyen à Tharascon) pour les sieurs maire 

consuls et communauté de Tharascon contre Messire Rostain Berthet prieur de Frigolet, 20 juin 1702. 

-Entre les consuls et gouverneurs de la ville de Tarascon demandeurs en requeste et payement 

d’avérages de taille et autres fins et contenues d’une part et Messire Rostain Berthet coageteur du 

doyené du chapitre royal de l’église Ste Marthe de la mesme ville en qualité de recteur de la 

chapellaynie Ste Catherine de faucheux et d’autre. 

-Brouillard de l’estat et rolle de ce quy doist entrer aux charges négocialles et municipales, 15 octobre 

1712. 

-Coppie d’avèrement pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre Messire Berthet 

(imprimé). 

-Coppie d’escrits pour la communauté de Tarascon contre Messire Berthet, 17 mars 1681. 

-Factum pour les sieurs consuls et gouverneurs de la ville de Tarascon demandeurs en requeste et 

réception d’expédiant contre Messire Rostain Berthet prêtre doyen du chapitre royal de l’église Ste 

Marthe de la ville de Tarascon, 1680. 

-Copie de contredits sur les nouvelles communications des 18 et 19 may. Pour la communauté de 

Tarascon contre Messire le doyen, 27 may 1704. 

-Copie de comparant contenant reponse pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon, 7 

juin 1704. 

-Copie de reponse au comparant pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 29 may 1704. 

-Plan des terres qui sont en cause entre la communauté de Tarascon et le doyen. 

-Sentence arbitrale pour la communauté de Tharascon contre Messire Rostain Berthet doyen de Ste 

Marthe prieur de Frigolet, 1639. 

-Mémoire de comparant du 6 may 1704. 

-Mémoire pour le placement des bornes du domaine de la montagne de Bourbon donnée par les 

vicomtes aux habitants de Frigolet et sur la division du terroir de Barbentane et Graveson d’avec celui 

de Tarascon faict sur la descente faite sur le lieu les 6 et 7 septembre 1701. 

-Mémoire pour les monstrées de la montagne. 

-7 papiers reliés ensemble de privilèges accordés aux habitants de Frigolet, mars 1185, 1188, 1212, 6 

novembre 1220, 1227… 

-Sentance arbitralle entre la communauté de Tarascon et le sieur doyen de Ste Marthe, 1639. 

-Mémoire instructif sur les prétentions que la communauté de Tarascon a contre Monsieur le doyen de 

l’église Ste Marthe de laditte ville en qualité de prieur du prieuré St Michel de Frigolet au procès quy 

est pendant pardevant la cour des comptes en exécution de l’arrest du vingtième juin 1702, du rapport 

du 28 juillet 1706 et de l’arrest quy le confirme du 23 avril 1712.  

-Copie du précédent. 

-Mémoire des requestes du sieur Berthet doyen de Ste Marthe. 

-Comparution qu’a été délibéré la poursuite du sieur doyen pour raison des terres qu’il a donné en 

emphyteotes, 6 juillet 1609. 



-Extrait de délibération du 9 may 1610 que sera poursuivi le doyen au nom de la communauté pour la 

jouissance des vignes par lui baillées à nouvel bail. 

-Relevé d’enchères et avèrement sur le domaine de Frigollet entre 1610 et 1646. 

-Copie de comparant, pour Messire Rostain Berthet prêtre doyen de l’église Ste Marthe de Tarascon 

prieur de St Michel de Frigolet contre les sieurs maire consuls et communauté de laditte ville, 25 

juillet 1764. 

-Copie en comparaison pour la communauté de Tarascon contre Messire le doyen, 26 may 1704. 

-Copie de comparant contenant remission et 3 pièces pour la communauté de Tarascon contre le sieur 

doyen, 28 may 1704. 

-Copie d’adition aux contredits pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 26 juin 1704. 

-Copie de comparant sur la remission des diverses pièces, pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe, 12 

juillet 1704. 

-Rolle des edits qui manquent à la communauté (1691-1694). 

-Requeste d’injonction de production de la vision, pour la communauté contre Monsieur Berthet. 

-Copie de requeste et exhibition des cadastres et autres titres et documents de la communauté, par 

devant le juge de Tharascon, pour les sieurs maire consuls et communauté contre Messire Rostain 

Berthet doyen de l’église Ste Marthe, 31 may 1702. 

-Confront de la petite montagne. 

-Mémoire du procès dentre la communauté de Tarascon contre Messire Berthet et Bussy et autres 

particuliers. 

-Copie de comparants, 2 juillet 1704. 

-Copie de comparant et rémission, 27 juin 1704. 

-Comparant tenu par le sieur Mathieu Ignace Grasset procureur de Monsieur le doyen Berthet 

pardevant Me Vachet advocat et Sr Florans Bergier d’Eyragues, 7 juillet 1704. 

-Extrait d’arrest d’authorization des impositions entre autre de celle sur le bétail pour servir pour les 

sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Messire Rostain Berthet et 

Jacques Fontaine baille, 7 décembre 1697. 

 

 

FF 19 : Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre l’économe des 

Pères Célestins d’Avignon, au sujet du péage de Saint-Gabriel.   

           1168-1700 

 
-Extrait d’arest qui maintient les habitants de Tarascon en l’exemption et imunitédu péage de St 

Gabriel et Laurade Pour les Srs maire consuls et communauté contre l’économe des Pères Célestins 

d’Avignon, 18 janvier 1700. 

-Extrait de procès fait aux pères Célestins pour la réparation de ponts et chemins. 

-Mémoire des sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre les heoirs de Barthélémy et 

Grasset, 1698. 

-Lettre à Monsieur le maire de Tharascon de Sr Marie du 29 avril 1699 au sujet de delai pour les pères 

célestins. 

-Lettre de Sr Marie du 27 avril 1699 au sujet de copies envoyées par l’économe des pères célestins sur 

les péages de St Gabriel. 

-Inventaire des meubles et papiers de feu Mathieu Grasset, bourgeois, le 24 mars 1699. 

-Requeste à la cour des comptes de restituer les papiers appartenant à la communauté trouvés chez feu 

Grasset. Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon contre les heoirs de 

Mathieu Grasset, 22 may 1699. 

-Inventaire de production pour les sieurs maire consuls et communauté contre l’économe des pères 

célestins d’Avignon et Sr Antoine Balcy dudit Tarascon, 11 mars 1699. 

-Somation à l’instrutoire pour les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur en 

requête d’intervention et jonction contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon et 

Antoine Balcy marchand de la ville de Tarascon, 10 mars 1699. 



-Requeste d’intervention au principal en conservation des privilèges et exemption des droits de péages. 

Pour les maire consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe des pères célestins 

d’Avignon demandeurs au péage, et Antoine Balcy marchand dudit Tharascon, 10 mars 1699. 

-Continuation de production pour les sieurs maire consuls et communauté contre l’économe des pères 

célestins d’Avignon, 22 juin 1699. 

-Escripts de requeste d’intervention pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre 

l’économe des célestins d’Avignon, 27 mars 1699. 

-Consultation faite par Me Peissonel, Gastaud et Marin pour les sieurs maire consuls et communauté 

de la ville contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 15 juin 1699. 

-Avertissement pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur en 

requête d’intervention du 10 mars 1699 et autres incidentes contre l’économe des pères célestins de la 

ville d’Avignon qui sont deffendeurs (imprimé, en5 exemplaires). 

-Lettres aux consuls des lieux et villes de la viguerie de Tarascon des consuls gouverneurs de la ville 

de Tarascon du 26 novembre 1662 au sujet d’un arrêt imprimé reçu sur les droits de péage. Avec 

cachet de réception des villes mentionnées. 

-Arrest du parlement portant reglement pour l’exaction des droits de péage, en jonction aux 

possesseurs d’exhiber leurs titres et commission pour informer des surexactions, violences et voyes de 

fait commises jusques à présent ; ensemble de celles qu’on pourroit faire à l’avenir (imprimé, en 4 

exemplaires) 

-Lettre imprimée des procureurs du pays d’Aix du 3 juillet 1727 sur des extensions onereuses suite à la 

levée des droits de péage. 

-Lettre imprimée des procureurs du pays d’Aix du 16 septembre 1662 sur diverses plaintes des abus 

commis en l’exaction des droits de péages (imprimé, en 3 exemplaires). 

-Arrest qui reçoit l’intervention Pour les Srs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon 

contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon et Antoine Balcy marchand, 14 mars 1699 

(parchemin). 

-Extrait de délibération du 6 novembre 1689. 

-Extrait darest rendu entre l’économe des pères célestins, les sieurs procureurs des gens des trois estats 

de cette province les Srs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon et autres. Pour les 

sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe des pères célestins 

d’Avignon du 27 juin 1644. 

-Extrait d’arest rendu entre l’économe des pères célestins, ces fermiers, leurs consorts et autres, le 

dernier juin 1642. Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

l’économe des pères célestins d’Avignon. 

-Imprimé : arrest de la cour des comptes du péage des pères célestins d’Avignon Pour la communauté 

de la ville de Tarascon, 17 octobre 1647. 

-Consultation pour les faicts du péage, 2 février 1645. 

-Avis et consultation, 19 février 1675. 

-Consultation sur les péages. 

-Coppie de requete incidente de Mr Burle du 4 mars 1739, copie d’escripts Pour les sieurs consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre messire Antoine Burle, 6 may 1739. 

-Affaire de la communauté contre le curé de St Jacques. 

-Pièces à rendre par le procureur du Sr Burle. 

-Extrait de délibération du bureau de l’hôpital Saint Nicolas portant de référer à la communauté 

l’administration qu’a faite M. Lombard juge dans ledit hôpital, 27 octobre 1775. 

-Extrait d’acte d’engagement fait par le comte Reynard Berangarius en 1221 le 9 janvier qui prouve 

que le péage de St Gabriel luy appartenoit que les habitants de Tarascon en son exempt. Pour les sieurs 

maire consuls et communauté contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 9 janvier 1221 (en 

latin). 

-Extrait du privilège de Raymond Beranger comte de Provence par lequel il confirme la franchise de 

tous droits de péages accordés aux habitants de tarascon par Hydelphonse aussi comt de Provence en 

1168. Pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon conte l’économe des pères célestins 

d’Avignon, 6 des calendes d’août 1233 (en latin). 

-Extrait de confirmation des privilèges accordés aux habitants de Tarascon pour l’exemption des droits 

de péage et entre autres decelles concédée par Hydelphonce en 1184. Pour les sieurs consuls et 



communauté de Tarascon contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon, 6 des calendes 

d’août 1233 (en latin). 

-Délibération pour servir de mémoire hors jugement du 5 mars 1699 pour le sieur Antoine Balcy 

marchand de la ville de Tarascon tant en son propre que comme prenant le fait et cause de François 

Ricard de la ville de Saint Rémy contre l’économe des pères célestins d’Avignon. 

-Requeste incidente en opposition pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de 

Tharascon contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 29 may 1699. 

-Escripts etcontredits pour les sieurs maire consuls etcommunauté de Tharascon contre l’é&conome 

des pères célestins d’Avignon, 30 may 1699. 

-Continuation d’inventaire de production pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon 

contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 30 may 1699. 

-Requeste incidente en restitution de lequel a esté exigé du péage de St Gabriel les habitants de 

Tharascon Pour les maire consuls et communauté de ladite ville contre l’économe des pères célestins 

d’Avignon, 1
er
 juin 1699. 

-Avertissement pour les sieurs maire consuls et communauté contre l’économe des pères célestins 

d’Avignon, juin 1699. 

-Extrait d’arrest rendu entre Estienne Bonnaud fermier du péage de St Gabriel et Laurade et Jean 

Baptiste Berthe de cette ville d’Aix par lequel avant dire droit a la confiscation demandées par le sieur 

Bonnaud à cause de l’exemption, advance pour le Sieur Berthe que les habitants d’Aix ont. Il est 

ordonné que les sieurs maire consuls et communauté de la ville seront appelés, Pour les sieurs maire 

consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 30 

juin 1682. 

-Extrait d’arrest rendu entre Christophe Chambon fermier du péage de St Gabriel et Laurade, des pères 

célestins et Pascal Saujant Jeune et d’autres marchands voituriers de Tharascon par lequel avan dire 

droit a la confiscation prétandu par le fermier, et exemption proposée, il est ordonné que les sieurs 

maire consuls et communauté de Tharascon seront appelés. Pour les maire consuls et communauté de 

Tharascon contre l’économe des pères célestins, 15 janvier 1682. 

-Articles des conventions passées entre Charles 1
er
 et Louis 2

nd
 et les habitants de la ville d’Arles aux 

années 1251 et 1385 par lesquels il est justifié que les comtes de Provence accordent en propre de 

lever le péage de St Gabriel et Laurade . Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de 

Tharascon contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon (en latin). 

-Extrait de confirmation des privilèges des habitans de Tarascon pour l’exemption des droits de péages 

accordés par Charles II roy de Jérusalem et de Sicile comte de Provence. Pour les sieurs maire consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon, 

dernier août 1306. 

-Extrait du privilège donné par le roy et porteur d’exemption pour l’année 1154. Pour les sieurs maire 

consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe des pères célestins de la ville 

d’Avignon, 16 janvier 1363 (en latin). 

-Extrait d’acte d’avantement passé par Yolande reine de Jérusalem de Sicile comtesse de Provence 

tant en son signe que comme administratrice de Louis 3
ème

 son fils ; pour le temps de quatre années en 

faveur de noble Bertrand Gasan marchand de Florence habitans à Avignon entre autres du péage de St 

Gabriel. Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre l’économe des 

pères célestins de la ville d’Avignon, 10 avril 1410 (en latin). 

-Extrait d’acte d’avantement passé par le roy René en faveur de Jean de Saint Michel ; entre autres des 

pactes de ces membres des péages de Tharascon. Pour les sieurs maire consuls et communauté contre 

l’économe des pères célestins d’Avignon, 24 octobre 1442 (en latin). 

-Extrait d’acte d’échange passé entre le roi René comte de Provence et Artalucio de Alagonia par 

lequel ledit d’Alagonia remet au roi le palais d’Aix qui luy avait esté auparavant engagé et le roi luy 

baille en contre échange le péage de St Gabriel et Laurade. Pour les sieurs maire consuls et 

communauté des Baux contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 6 juillet 1449 (en latin). 

-Extrait d’arrêt sur requête qui fait mention des droits de péages, Pour les sieurs maire consuls et 

communauté de Tarascon contre l’économe des pères célestins d’Avignon, 19 juillet 1642. 

-Acte d’échange passé entre le roy René et Arlalucio de Alagonia par la narrative duquel il parait que 

les péages de St Gabriel et de Laurade estoient de l’ancien domaine des Comtes de Provence qui les 

avoient possédés jusques au 23 octobre 1442 ; que ledit roy René les auroit aliénés en transportes audit 



Alagonia et par cet acte d’eschange qui est de 1460 il s’en fait retrouver par ledit comte des Baux 

lesdits droits de péage moyennant quelque autre chose quil luy remet et les réunis aux domaines des 

comtes de Provence qui en jouissoient par conséquent lors des privilèges et exemption de tous péages 

par eux accordé aux habitans dudit Tarascon. Pour les sieurs consuls et communauté dudit Tarascon 

contre l’économe des pères célestins de la ville d’Avignon, 14 juin 1460 (en latin). 

-Arrest du Conseil général du Roy entre monsieur le conseiller de Lubières et la communauté au subjet 

de la franchise que la communauté demandoit du péage de Lubières et des gentilhommes, dernier 

décembre 1670 (imprimé). 

 

 

FF 20 : Information contre les contrevenants aux ordonnances rendues à 

l’occasion de la peste de 1720.      février-juin 1721 

 
-Extrait de procès verbal d’enquête pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier fermiers 

des montagnes, 27 août 1728. 

-Interrogation et réponses de Jean Paule paillier des Cabanes, 30 juin 1721. 

-Interrogation et réponses d’Antoine Millet cordonnier, Louis Silvestre riveyrier, Marie Guichard sa 

femme, Pierre Sylveste (…) et de Jacques Charmasson tisseur a toille, 22 may 1721. 

-Coppie d’une lettre escrite par M. le Marquis de Cailus a Mr le Chavalier de Preigne par laquelle 

après lui avoir marqué les balots trouvés au quartier des terraillons terroir d’Arles il dit que pour 

découvrir la contrebande il est à propos de donner la question à ceux qui sont les plus chargés dans 

l’information et que le bureau doit les désigner,20 mars 1721. 

-Continuation d’information faite à la requeste du bureau de sancté contre ceux qui peuvent et se 

découvrent au sujet de la contrebande et autres effects venant des lieux suspects, mars et avril 1721. 

-27 mars 1721, interrogatoire et réponse des dames Ribaud et Cardette. 

-3
ème

 réponse de Barthélémy Roux, 7 mars 1721. 

-Réponse de Simon Maneguet dit Xaintonge ménager, 4 mars 1721. 

-Réponse de Clere Alemande femme de Simon Meneguet dict Xaintonge, 4 mars 1721. 

-Réponse de la demoiselle Thérèse Ayllasse femme de Sr Pierre Rozier, 3 mars 1721. 

-Réponse du sieur Pierre Rozier marchand, 3 mars 1721. 

-Réponse d’Honoré Lombard, 2 mars 1721. 

-Réponse de Catherine Ardelière veuve de Jacques Raoulx, 2 mars 1721. 

-Réponse de Marthe Martine veuve de Jean Roux dite Labrumière, 2 mars 1721. 

-Réponse d’Anne Robert femme de Jean La Ville, 1
er
 mars 1721. 

-Seconde réponse de Jeanne Roux veuve de Jean Simiot, 1
er
 mars 1721. 

-Réponse de Margueritte Barrette femme de François Isnard, dernier février 1721. 

-Réponse de François Isnard marchand, dernier février 1721. 

-Réponse de Marguerite Hemericour veuve de Sr Jean Guiot, dernier février 1721. 

-Réponse de Firmine Combe femme d’Antoine Garcin travailleur dernier février 1721. 

-Réponse de Pierre Bretonne femme de Jacques Clerc marchand droguiste, dernier février 1721. 

-Réponse de Barthélémy Roux ménager, 11 février 1721. 

-Réponse de Marie Martine femme d’Antoine Mouillon, 14 février 1721. 

-Réponse de Jeanne Roux veuve de Jean Simiot muletier, 11 février 1721. 

-Réponse de Marthe Martine veuve de Jean Roux dite La Brumière, 11 février 1721. 

-Réponse de Barthélémy Roux, 14 février 1721. 

-Cahier de confrontation, 1
er
 mars 1721. 

-Information sur comparution et interrogation du 11 février 1721. 

 

 

 

 



FF 21 : Procès intenté par la communauté de Tarascon à Louis Nouguier, fermier 

de l’imposition des montagnes, ses cautions et associés.    

           1725-1730 

 
-Arrest informa pour la communauté de Tharascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 29 mars 

1730. (parchemin) 

-Réponse au dernier contredit de Louis Nouguier et consorts sur la requette en cassation. Pour la 

communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et consorts, 17 mars 1730. 

-Replique aux contredits pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses consorts anciens fermiers des montagnes, 14 mars 1730. 

-Rédigé des qualités pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et 

consorts, 18 mars 1730. 

-Communication de production pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et consorts, 

18 mars 1730. 

-Requete incidante en condamnation des 100# de l’amende portée par le bail dont s’agit avec le décret 

d’acte mis ausac et signifié. pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Louis Nouguier 

et ses consorts, 21 may 1729. 

-Extrait d’un acquit de 12# reçu par le sieur Richard caissier de la ferme de la montagne de Joseph 

Mouledon pour la taxe des brebis de son troupeau. Pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et consorts, 3 octobre 1729. 

-Extrait d’acquit de 27# reçu par le sieur Richard caissier de l’imposition faite sur le menu bétail de 

Claude Castagnier pour la taxe des brebis de son troupeau. Pour la communauté de Tarascon contre 

Louis Nouguier et consorts, 12 novembre 1724. 

-Extrait d’acquit de 15# à compte de 17#17 sols reçu par le sieur Richard caissier de l’imposition faite 

sur le menu bétail de Roustan Boudan pour la taxe de 119 brebis de son troupeau. Pour la communauté 

de Tarascon contre Louis Nouguier et consorts, 16 may 1722. 

-Somation à playder. Pour la communauté contre les sieurs fermiers des montagnes. 

-Somation avec l’exploit de signification pour la communauté de Tarascon conter Louis Nouguier, 25 

septembre 1724. 

-Somation et exploit pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier, 23 septembre 1724. 

-Lettre du sieur Vincent au sujet de la taxe et des dépenses contre les fermiers de la Montagne, 20 avril 

1730. 

-Lettre du sieur Papal au sujet de l’imposition des factums de l’affaire de Grenoble, 28 avril 1730. 

-Requette de contrainte pour la communauté de Tarascon contre les anciens fermiers des montagnes, 7 

mars 1730. 

-Délibération du conseil de la communauté pour vérifier les contreventions et abus commis par Louis 

Nouguier ancien fermier des montagnes pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre les 

fermiers des montagnes, 20 août 1728. 

-Extrait de la prorogation au sujet de la requette servant pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier, 24 février 1730. 

-Contredit en la requette suivant en cassation de la requette pour les sieurs consuls et communauté de 

Tarascon contre les anciens fermiers des montagnes, 25 février 1730. 

-Copie de requette plaidant en cassation pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et 

consorts, 19 janvier 1730. 

-Requette de contrainte pour la communauté contre Louis Nouguier et consorts, 10 juin 1729. 

-Réponse aux escrits de Louis Nouguier pour les consuls et communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses consorts, 9 décembre 1729. 

-Escrits et contredits pour les consuls et communauté contre Louis Nouguier et ses consorts, 23 mai 

1729. 

-Continuation d’inventaire de production pour les consuls de Tarascon contre Louis Nouguier, 23 may 

1729. 

-Invantaire de production pour les sieurs consuls et communauté contre Louis Nouguier et associés, 1
er
 

février 1729. 



-Saluation aux objets pour la communauté de Tarascon contre les anciens fermiers des montagnes, 1
er
 

décembre 1728. 

-Copie d’objet pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier, 29 novembre 1728. 

-Exploit d’assignation au 12 juin pour voir verbalité sur la réception de la commission et autres 

exploits d’assignation au 27 août pour voir les 4 témoins qui seront produits pour lenquete. Pour la 

communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 9 juin et 23 août 1728. 

-Contredit a l’expédient contraire de Louis Nouguier pour les sieurs consuls et communauté contre 

ledit Louis Nouguier et ses consorts, 21 avril 1728. 

-Requette à contraindre pour la communauté contre le sieur Nouguier et ses consorts, 3 décembre 

1726. 

-Réception d’expédiant pour les consuls et communauté contre Louis Nouguier et ses consorts 

fermiers de l’imposition faite sur les bestiaux de la ville, 16 novembre 1726. 

-Extrait en abrégé de délibération du conseil de la communauté de Tarascon servant au procès contre 

les fermiers des montagnes pour les consuls contre Louis Nouguier, 31 may 1726. 

-Expédient contre les fermiers des montagnes, pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses consorts, 22 juin 1726. 

-Somation a donner deffense pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et ses associés, 

1
er
 mars 1725. 

-Coppie de deffense pour la communauté contre Louis Nouguier et consorts, 2 mars 1725. 

-Somation a playder a l’instruction pour la communauté contre Louis Nouguier et ses associés, 5 mars 

1725. 

-Contredit aux deffenses pour la communauté contre Louis Nouguier et ses associés, 3 mars 1725. 

-Extrait d’arrest de règlement pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Louis Nouguier et associés, 5 mars 1725 (parchemin). 

-Inventaire de production pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses associés de la ville, 10 mars 1725. 

-Requette lettre et exploit d’ajournement pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon 

lieutenants généraux de police contre Louis Nouguier fermier de l’imposition faite sur les bestiaux qui 

dépaissent dans les montagnes et ses associés, 10 et 24 mars 1725. 

-Exploit d’assignation donné à Jean André ménager de Fontvieille pour déposer pour la communauté 

de Tarascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 24 septembre 1728. 

-Exploit d’assignation donné aux renvois pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et 

ses consorts, 22, 23, 24, 25 septembre 1728. 

-Exploit d’assignation donnée aux Nouguier et consorts au 23, 24 et 25 septembre pour voir que les 

témoins qui devaient produire et aussi 2 autres suivant. Pour la communauté contre Louis Nouguier et 

ses consorts, 18 septembre 1728. 

-Exploit d’assignation donné à Antoine Cournon et Honoré Rousseau ménagers. Pour la communauté 

de Tarascon contre Louis Nouguier et consorts, 23 septembre 1728. 

-Extrait d’ordre du juge portant que le plaidant serait ensemble avec l’exploit d’assignation pour la 

communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 23 et 25 août 1728. 

-Lettre pour assigner les témoins et parties pour les voir jurer. Pour la communauté de Tarascon contre 

Louis Nouguier et ses consorts, 23 août 1728. 

-Extrait du verbal de réception de la comission portée par l’arrest de la cour et que lettres seront 

expédiées pour assigner les témoins avec l’exploit d’intimation à Nouguier. Pour la communauté de 

Tarascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 12 juin et 27 août 1728. 

-Exploit d’assignation à Nouguier au 30, 31 août, 2, 3, et 4 septembre pour voir jurer les témoins. Pour 

la communauté contre Louis Nouguier et consorts, 26 août 1728. 

-Exploit d’assignation donné aux témoins pour députer. Pour la communauté contre Louis Nouguier et 

ses consorts, 26, 27, 28, 30, 31 août, 1
er
 et 3 septembre 1728. 

-Arrest qui ordonne l’enqueste, pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et ses 

consorts fermiers des montagnes, 29 mai et 9 juin 1728. 

 

 



FF 22 : Arrêts obtenus contre trente-cinq particuliers qui s’étaient indûment 

emparés de terrains communaux situés dans la montagne, les avaient défrichés et 

en avaient perçus les fruits.        1772 

 
-Cédule : demande d’ajournement pour les consuls de Tarascon contre Jean Giraud, 25 may 1772. 

-Deffaut de sommes requises pour les consuls de Tarascon contre Jean Giraud, 5 juin 1772. 

-Exploit d’ajournement pour les sieurs maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Jean Giraud, 21 may 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Jean Giraud, 15 juin et 1
er
 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Louis Moutet bourrelier, 16 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Jean Garcin travailleur, 28 avril 1772 (avec rolle des vacations et fournitures faites au procès et 

cedule). 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre François Durand dit Gamete, travailleur, 28 avril 1772 (avec rolle des vacations et fournitures 

faites au procès et cedule). 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Jacques Capeau travailleur, 15 avril 1772 (avec rolle des vacations et fournitures faites au 

procès et cedule). 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Joseph Chaine travailleur, 15 avril 1772 (avec rolle et cedule). 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Estienne Anthomé dit de Lille travailleur, 15 avril 1772 (avec defaut et cedule). 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et coppie d’intimation pour messieurs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Estienne Anthomé, 4 et 15 may 1772. 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Jean Constant travailleur, 25 avril 1772 (avec deffaut et cedule). 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit pour les maires consuls et communauté 

de la ville de Tarascon contre Jean Constant, 11 et 19 may 1772. 

-Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Claude Senillac, 23 avril 1772 (avec deffaut et cedule). 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut et exploit pour les maire, consuls et communauté 

de la ville de Tarascon contre Claude Senillac, 11 et 21 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Barthélémy Flèche travailleur, 

14 avril, 4 et 20 may, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Frère travailleur, 11 may, 

18 et 27 may, 14 may, 8 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Etienne Millet menager, 8 may, 

15 juin et 18 juillet, 27 may, 13 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Blanchin travailleur, 

7 may, 18 et 27 may, 14 may, 13 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pascal Favier travailleur, 7 may, 

18 et 27 may, 14 may, 13 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Rouffet travailleur, 7 may, 

18 et 27 may, 14 may, 13 may 1772. 



-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Barthelemy Reboul, 22 may, 15 

juin et 10 juillet, 20 juin, 25 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Claude Breffet, 15 may, 15 juin 

et 7 juillet, 20 may, 19 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jacques Larnac, 15 may, 15 juin 

et 14 juillet, 19 may, 28 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Castanier, 28 avril, 

11 et 16 may, 7 may, 4 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre François Autran travailleur, 28 

avril, 11 et 16 may, 7 may, 14 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Elzeard Quyot ménager, 15 avril, 

4 et 15 may, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Bernard Flechon travailleur, 15 

avril, 4 et 16 may, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jacques Fabre travailleur, 15 

avril, 4 et 27 may, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jacques Armand travailleur, 15 

avril, 22 may, 15 juin et 17 juillet, 27 avril,5 juin, 23 avril, 25 may 1772 (avec rolle des vacations et 

fournitures faites au procès, 21 juillet 1772). 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Charles Blaud travailleur, 7 août, 

14 octobre et 13 novembre, 11 octobre, 7 septembre 1771. 

-Exploit d’ajournement, extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, deffaut et cedule ; 

pour les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Benoit Flechon travailleur, 8 

août, 14 et 18 novembre, 5 octobre, 12 août 1771. 

-Rolle des vacations et fournitures faites au procès criminel de messieurs les maire, consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Benoit Flechon et Charles Blaud, 21 juillet 1772. 

-Rolle des frais par Mr les consuls contre Charles Blaud et Benoit Flechon. 

-Cedule pour les sieurs consuls contre Blaud et Flechon, 20 juillet 1772. 

-Lettres d’arrest de prise de corps et exploit pour la communauté contre Benoit Flechon et Charles 

Blaud, 3 et 6 juillet 1772. 

-Lettres à témoin pour les maire, consuls et communauté de cette ville contre Benoit Flechon et 

Charles Blaud, 3 et 5 juin 1772. 

-Assignation à comparaître le 6 juin 1772 pour Antoine Grillet travailleur. 

-Assignation à comparaître le 6 juin 1772 pour François Arteaud ainé travailleur. 

-Exploit d’ajournement pour les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean 

Bonnet travailleur, 7 may 1772. 

-Rolle des vacations et fournitures faites au procès de la communauté de Tarascon contre Jean Bonnet 

travailleur, 14 juillet 1772. 

-Rolle des vacations et fournitures faites au procès de la communauté de Tarascon contre Louis 

Moulet travailleur, 14 juillet 1772. 

-Exploit libellé, rolle des fournitures et vacations faites au procès, defaut, cedule pour messieurs les 

maire, consuls et communauté de Tarascon contre Michel Aubert rentier au mas de damour, 23 juin, 

18 juillet, 30 juin, 25 juin 1772. 



-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut et exploit, Extrait d’ajournement, defaut, cedule, 

pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jacques Autran 

travailleur, 15 juin et 7 juillet, 23 may, 5 juin, 30 may 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut et exploit, Extrait d’ajournement, defaut, cedule, 

pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Charles Bruneau 

maçon, 4 et 27 may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule et rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les maire, 

consuls et communauté contre François Reynier rentier au mas du Sieur Bernard, 23 juin, 30 juin, 25 

juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule et rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les maire, 

consuls et communauté contre Joseph Tramblet menager, 23 juin, 30 juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Joseph Piot travailleur, 6 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Pere, 7 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Claude Fleche, avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Noël Trujas, avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Berthet, may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Joseph Castagnier, may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, pour les sieurs maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Veran, avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Claude Ferriot, may 1772. 

-Exploit d’ajournement pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Sebastien Jourdan menager, 15 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès de la 

communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Regoui fermier au mas de Charpineau, 26 juin, 

9 juillet, 6 juillet, 21 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Marie Falamite veuve Viret, riveiriée et 

Guichard Viret son fils aussi riveirié, 18 may, 19 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les 

maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Noël Trouchet, 30 may, 30 juin, 3 juin, 18 

juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les 

maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Bouterin travailleur, 15 avril, 27 

avril, 23 avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Boyer maitre maçon, 15 avril, 23 

avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre Joseph Dupuis travailleur, 1
er
 mai, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Dupuy travailleur, 23 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Berard travailleur, 21 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Peyrot travailleur, 7 may, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Fabre travailleur, 1
er
 may, 14 juillet 1772. 



-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Dominique Reymond cy devant courtier, 15 

avril, 14 juillet, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Bertiet, 15 avril, 14 juillet, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, somation d’être prêt à plaider, deffaut, cedule, rolle des vacations et 

fournitures faites au procès pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Augustin Brun travailleur, 15 avril, 3 may, 27 avril, 23 avril, 3 juin 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule, pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Joseph Cayet revendeur, 15 avril, 23 avril, 14 

juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Magdelene Rachet veuve du nommé 

Mouret travailleur, 15 avril, 14 juillet, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule, 15 avril, 14 juillet, 

23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Gabriel Lezard travailleur, 4 

et 21 may, 16 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Fouret travailleur, 4 

et 22 may, 16 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Henri Boüachon travailleur, 

4 et 26 may, 16 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Antoine Carpentras 

travailleur, 4 et 15 may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Martin menuisier, 4 et 

19 may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Antoine Fouret travailleur, 2 

et 22 may, 16 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Antoine Rousseau 

travailleur, 4 et 21 may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ajournement contre Antoine Rousseau, 21 may 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par defaut et exploit, exploit d’ajournement, deffaut, cedule 

pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Claude Mourgues 

travailleur, 4 et 21 may, 16 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Veran, 15 avril, 14 juillet, 27 

avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Antoine Verdelet travailleur, 28 avril, 14 juillet, 

4 may 1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Gigot travailleur, 28 avril, 14 juillet, 4 may 

1772. 

-Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Claude Gros travailleur, 1
er
 may, 14 juillet, 8 

may 1772. 



-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Antoine Felon travailleur, 4 et 21 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Achard travailleur, 4 et 22 may, 

15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit d’ajournement, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les 

maire, consuls et communauté de Tarascon contre Pierre Boujean oncle dit Tarracan travailleur, 15 

avril, 277 avril, 23 avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les 

maire, consuls et communauté de Tarascon contre Barthelemy Carpentras travailleur, 15 avril, 27 

avril, 23 avril, 14 juillet 1772. 

-Exploit d’ajournement, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Claude Ardigier travailleur, 16 avril, 23 avril, 14 

juillet 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre François Servan travailleur, 4 et 21 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre François Boulene travailleur, 4 et 21 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Elzeard Dupuy travailleur, 4 et 25 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Joseph Midion travailleur, 4 et 16 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Extrait d’ordonnance de condamnation par deffaut, exploit d’ajournement, deffaut, cedule, pour Mrs 

les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Guillaume Seve travailleur, 4 et 30 

may, 15 avril, 27 avril, 23 avril 1772. 

-Exploit libellé, deffaut définitif à requérir, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au 

procès pour Mrs les maire, consuls et communauté de Tarascon contre Joseph Guigue rentier au mas 

de Me Bosc, 23 juin, 6 juillet, 30 juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de Tarascon contre Pierre Dumagne rentier au mas du Sr Savy, 23 juin, 30 

juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de Tarascon contre le nommé Martin menager rentier au mas de Sr Louis 

Boutard, 23 juin, 30 juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de Tarascon contre François Michel rentier au mas de Sr Jean Duffau, 23 juin,  

30 juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Exploit libellé, deffaut, cedule, rolle des vacations et fournitures faites au procès pour Mrs les maire, 

consuls et communauté de Tarascon contre le nommé Joseph rentier au mas de Sr Gaspard Barrachin, 

23 juin, 30 juin, 25 juin, 18 juillet 1772. 

-Noms des particuliers qui se sont desistés de leurs défrichements (recto). Noms des particuliers qui 

ont été condamnés à délaisser leurs défrichements (verso). 

-Etat des noms des particuliers quils ont défrichés de nouveau dans la grande et petite montagne dans 

des endroits penchants et ardus. 

-Etat des particuliers qui ont à la grande montagne une plus grande contenance que ce qu’ils doivent 

posseder et ce qui revient à chacun pour les frais d’arpentage. 

-Memoire à consulter pour le défrichement des montagnes. 

-Consultation de Me Pascalis au sujet du défrichement des montagnes, 14 septembre 1778. 

-Exploit de publication de l’arret qui fait inhibition et deffense de défricher les montagnes, 14 février 

1771. 



-Arrest portant inhibitions et deffenses de défricher les montagnes, 5 février 1771. 

-Requete qui comet Mr le juge pour acceder sur les lieux et dresser verbal des deffrichements des 

montagnes, 21 mai 1772. 

-Etat du prix des raports et arpentages des montagnes sur les agrandissements que les particuliers y ont 

fait avec Etat des usurpations faites dans les rapports du sieur Mouren et Gauzargues en 1765. 

-Date des 6 rapports faits par les sieurs Mouren et Gauzargues. 

-Lettre de demande au juge des deffrichements des montagnes, 20 février 1771. 

-Rolle de ceux qui ont défriché les montagnes et ont semé. 

-Extrait de délibération portant de présenter requête au sujet des défrichements des montagnes et de 

faire informer contre les particuliers qui ont défriché, 30 janvier 1771. 

-Rapport de brigadier sur leur visite à ceux qui défrichent la montagne sur la découverte d’un 

troupeau, sur la fermeture d’un café qu’ils ont effectué, 27 février 1771. 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, dernier mars 1764 (n°1). 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 27 juin 1765 (n°2). 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 1
er
 may 1765 (n°3). 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 27 novembre 1767 (n°4). 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des particuliers voisins de la petite 

montagne, dernier décembre 1767 (n°5). 

-Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 9 avril 1768 (n°6). 

Dernier rapport où l’on trouve à la fin la récapitulation de l’expédient trouvé tant dans la petite que 

dans la grande montagne. 

-Lettre du sieur Quenin du 22 avril 1782 au sujet de la saisie de son troupeau. 

-Etat des journées employées sur partie de l’arpentage fait sur les montagnes de Tarascon dans le 

courant des mois de juillet, aoust et septembre 1778. 

-Déclaration du Roi qui accorde des encouragements à ceux qui défricheront les landes et terres 

incultes, donnée à Versailles le 12 avril 1767. 

-Notte du verbal contenant le nom des défricheurs des montagnes et la contenance par eux prise, 1771. 

-Condamnation contre plusieurs particuliers défricheurs : compte pour la communauté sur les procès 

pour le défrichement des montagnes, 1772. 

-Etat des particuliers qui se sont agrandis à la montagne, 1764-1767. 

-Noms, demeures des particuliers qui ont semés des lieux défrichés dans les montagnes tant à la 

grande qu’à la petite et la quantité a peu près quils en ont semé en la présente année 1771. 

Arpentement des terres deffrichées dans la petite montagne par plusieurs particuliers, 10 avril 1749 et 

10 décembre 1751. 

 

 

FF 23 : Procès soutenus par la communauté de Tarascon.   1663-1780 

 
-Consultation de trois advocats sur la difficulté qu’il y a entre le chapitre Ste Marthe et la communauté 

pour raison de placement des bancs, 9 décembre 1716. 

-Raisons pour faire entrer les ecclésiastiques dans le département. 

-Demande en requête pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

Burle pretre curé de la paroisse St Jacques de la mesme ville, 3 octobre 1737. 

-Requete d’arrest lettres et exploit d’ajournement pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Messire Burle prêtre curé de la parroisse St Jacques, 7 et 13 juin 1737 (papier et 

parchemin avec sceau). 

-Demande en requete d’assistance pour les sieurs consuls etcommunauté de la ville de Tarascon contre 

Me François de Sallignac de la Motte Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe, 24 janvier 1738. 

-Sommation à donner deffenses pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Mre Burle curé de la paroisse St Jacques de la mesme ville, 6 novembre 1737. 

-Sentence arbitralle du 16 novembre 1639 rendue entre la communauté de Tarascon et messire Henry 

de Robins doyen de Ste Marthe enregistré au livre des conseils ledit jour. Cette pièce a été mandée à 

Aix à Mr Marie procureur aux comptes pour servir un procès contre les sieurs curés de la ville et du 

terroir le 28 novembre 1717. 



-Lettre circulaire : transaction entre la communauté de Tarascon et Mr le doyen de l’église Ste Marthe 

du 24 septembre 1663. Cette pièce a été mandée à Mr Marie procureur aux comptes pour servir au 

procès contre les curés de la ville et son terroir ce 28 novembre 1717. 

-Acte de somation intimé à Mr Burle au sujet de l’œuvre de St Jacques le 9 avril 1737, pour les sieurs 

consuls et communauté de la ville de Tarascon contre ledit Burle, 9 avril 1737. 

-Extrait d’ordonnance de commission et experts pour messire Jacques Bouquet pretre beneficier en 

l’église du royal et vénérable chapitre Ste Marthe de la ville de tarascon contre les sieurs consuls et 

communauté de laditte ville, 13 janvier 1730. 

-Observations sur l’estat des revenus et charges de la communauté de Tarascon. 

-2
ème

 somation pour messieurs les consuls et communauté de Tarascon contre Mr Antoine Burle curé 

de St Jacques, 15 may 1737. 

-Copie d’écrits pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Mre Julien curé de la 

parroisse St Jacques, 27 juin 1760. 

-Copie des deffenses pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le sieur de 

Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe, 14 mars 1738. 

-Attestation du notaire royal que le Sr Burle ne s’est pas présenté a l’assignation qui lui a été faite. 

Pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Burle pretre et curé de la 

parroisse St Jacques dudit Tarascon, 11 avril 1740. 

-Sommation pour les procureurs d’être prêt à plaider, pour les sieurs consuls et communauté de la ville 

de Tarascon contre Messire Burle et Messire de Fenelon, 13 mars 1738. 

-Copie de requete d’adjournement pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Messire 

Henry Vallantin pretre et beneficier en l’église Ste Marthe, 17 août 1688. 

-Lettre de Mre Veyrier, Aix le 24 octobre 1740. 

-Requete des consuls et communauté de Tarascon que Me Simon procureur de messire Antoine Burle 

curé de la parroisse St Jacques de ladite ville rende les pièces du procès entre lesdites parties qu’il a 

pris en vision, 6 juin 1739. 

-Comparant pour les consuls et communauté contre le sieur Burle prêtre et curé de la parroisse St 

Jacques, 26 août 1740. 

-Comparant de remission des pièces à Mre l’official grand vicaire pour messieurs les consuls et 

communauté de Tarascon contre Messire Antoine Burle curé de St Jacques, 19 août 1740. 

-Compte rendu de la comparution de Messire Antoine Burle curé perpétuel de la parroisse St Jacques 

de la ville de Tarascon, 22 août 1740 

-Extrait d’arrest informa pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

Antoine Burle curé de la parroisse St Jacques et Messire de Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe, 30 

janvier 1740 (parchemin). 

-Rapport de fixation fait par Messire Agier vicaire général officiel pour les consuls et communauté de 

Tarascon contre messire Antoine Burle curé perpétuel de la parroisse St Jacques de Tarascon, 2 

septembre 1740. 

-Rapport de Me Agier official et grand vicaire ad hoc pour Mrs les consuls et communauté de 

Tarascon contre messire Antoine Burle curé de St Jacques, 2 septembre 1740. 

-Réponse aux derniers écrits de Mr Burle. Conclusions. Pour les sieurs consuls et communauté de la 

ville de Tarascon contre messire Burle curé de la parroisse St Jacques, 19 novembre 1739. 

-Contredits pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre messire Burle curé de 

la parroisse St Jacques et messire de Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe prieur decimateur, 30 may 

1739. 

-Extrait d’arrest rendu entre les sieurs curés de Ste Marthe et St Jacques de Tarascon et les margelliers 

de ladite parroisse St Jacques. Pour les consuls et communauté de ladite ville contre Me Burle le prêtre 

curé, 6 mars 1704. 

-Extrait d’arrest de jonction pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Mre 

Burle et le Sieur abbé de Fenelon, 14 mars 1738 (parchemin). 

-Escritures sur toutes les qualités pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

messire Antoine Burle curé de la parroisse St Jacques et Messire de Fenelon doyen du chapitre de 

Tarascon, 26 juin 1739. 



-Extrait des 3 derniers aquits de la pension payée à Mr Rousset receveur de la fondation de monde, tiré 

de lestat des pensions de la communauté de Tarascon servant pour les sieurs consuls et communauté 

de la ville de Tarascon contre messire Burle curé de la parroisse St Jacques. 

-Extrait d’arrest de règlement a escrire pardevant Mr le conseiller de Jonquer. Pour les sieurs consuls 

et communauté de la ville de Tarascon contre messire Antoine Burle prêtre curé de la parroisse St 

Jacques, 12 novembre 1737. 

-Escrits pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre messire Antoine Burle 

curé de la parroisse St Jacques et messire François de Salignac de la Motte Fenelon doyen du chapitre 

Ste Marthe, 12 juin 1738. 

-Inventaire de production pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Me Antoine Burle 

curé de la parroisse St Jacques, 23 novembre 1737. 

-Inventaire de production sur l’assistance en cause pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon 

contre messire François de Salignac de la Motte Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe, 24 mars 1738. 

-Requete d’assignation en cause avec les lettres de comission et exploit d’adjournement au bas. Pour 

les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre messire François de Salignac de la 

Motte Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe dudit Tarascon, 10 et 17 janvier 1738. 

-Lettre requete de Mre Jean François Dourmes prêtre curé perpétuel de l’église Ste Marthe de 

Tarascon pour être deschargé du droit du piquet ou poids de farine du bled comme les sieurs curés de 

St Jacques et de Laurade. 

-Escrits pour la communauté de Tarascon contre messieurs Antoine Burle prêtre curé de St Jacques, 

Jacques d’Arbès curé de St Estienne du Grès, Jean Fabre curé de Lansac, Joseph Darbes curé de St 

Thomas de Laurade situées sur le terroir dudit Tarascon, 1718. 

-Contredits pour la communauté de Tarascon contre messire Antoine Burle prêtre curé de la parroisse 

St Jacques de la ville, 30 mars 1719. (pour la franchise des curés du droit de piquet) 

-Copie de lettre de monsieur l’intendant qui demande que les conseillers de la maréchaussée soient 

soumis au droit des gabelles comme les autres habitants, 5 mars 1730. 

-Certificat de signification à Sieur Antoine Burle curé de la parroisse St Jacques de Tarascon de sa 

condamnation entre autres à rendre compte des droits et revenus des ouevres de ladite parroisse, 8 avril 

1740.   

-Mémoire envoyé à Mgr l’intendant de l’estat des charges et revenus de la communauté de Tarascon, 

19 juin 1740. 

-Consultation pour la communauté contre les curés. 

-Mémoire pour la communauté contre messire Antoine Burle, 1717. 

 

 

FF 24 : Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre le propriétaire et 

le fermier de Château-Gaillard, relativement à un chemin latéral au Rhône. 

           1786-1787 

 
-Duplicata de consultation de M. Pascalis et Portalis pour la communauté de Tarascon contre les 

propriétaires et fermiers du domaine de Château-Gaillard, 14 mars 1787. 

-Requête des maires consuls et communauté de Tarascon contre les propriétaires de Château Gaillard, 

1787. 

-Requête pour la permission de deffendre l’arrest de demande en cassation pour la communauté de la 

ville de Tarascon contre le fermier du domaine de Château Gaillard, 1787. 

-Extrait de délibération de la communauté de Tarascon, portant de faire répondre par une consultation 

à celle des administrés avec la permission toutefois de Mgr l’intendant. Pour la communauté de 

Tarascon contre les propriétaires et fermiers du domaine de Château Gaillard, 4 mars 1787. 

-Requête en permission de défendre en la demande en cassation pour les sieurs consuls et communauté 

contre les fermiers du domaine de Château Gaillard et autres, 18 avril 1787. 

-Déchargement aussi en parcs metalliques. 

-Observation sur la consultation rapportée par les sieurs de Château Gaillard, de Mr Simeon le 21 juin 

1786. 



-Consultation de Mre Pascalis et Portalis pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires du 

domaine de Château Gaillard, 14 mars 1787. 

-Duplicata de consultation pour les sieurs maire et consuls contre les fermiers des propriétaires du 

domaine de Château Gaillard et autres, 18 juin 1786. 

-Extrait duplicata de consultation de Mrs Pascalis et Portalis. Pour les sieurs maire consuls et 

communauté contre les propriétaires du domaine de Château Gaillard, 18 juin 1786. 

-Délibération à Aix le 18 avril 1786 au sujet du procès envisagé par la communauté contre les 

propriétaires de Château Gaillard. 

-Copie de consultation pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires et fermiers de 

Château Gaillard, août 1786. 

-Rolle des fournitures et variations aux différents procès de la ville de Tarascon dans le cours de la 

présente année.  

-Défenses pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires et fermiers du domaine de Château 

Gaillard, 6 décembre 1786. 

-Somation a mercredy pour les consuls de Tarascon contre les propriétaires de Château Gaillard et leur 

fermier, 22 may 1787. 

-Somation a mercredy pour les consuls de Tarascon contre Bernard Dubois et autres, 22 may 1787. 

-Somation a samedy pour les sieurs consuls contre Bernard Dubois et autres, 31 may 1787. 

-Inventaire de communication pour les sieurs maire et consuls contre le fermier et propriétaire du 

domaine de Château Gaillard, 1787. 

-Inventaire de communication pour la plainte pour les sieurs consuls contre le fermier du domaine de 

Château Gaillard et autres, 1787. 

-Listes des principaux endroits de la requête et des observations qui s’y rapportent. 

-Reçu de 37# 10 sols. 

-Requête au sujet d’un chemin public qui conduit de la ville au Rhône pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre le fermier et propriétaire du domaine de Château Gaillard, 

25 juin 1786. 

-Extrait des interrogatoires et réponses de Bernard Dubois fermier pour les sieurs maire et consuls 

contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 

-Extrait des interrogatoires et réponses de Bernard Dubois fermier pour les sieurs maire et consuls 

contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 

-Copie de requête d’interrogatoire, de jonction, etc, pour la communauté de cette ville de Tarascon 

contre les propriétaires de Château Gaillard, 11 mai 1786. 

-Copie d’avèrement de noble Gabriel de Silvis. Copie d’acte de vente d’une terre par la communauté 

en faveur de Mr De Gaillard. Pour la communauté de cette ville contre les propriétaires de Château 

Gaillard, 9 juin 1786. 

-Contredits aux deffenses, 18 octobre 1786. 

-Copie de contredits aux deffenses pour les consuls contre les fermiers du domaine de Château 

Gaillard et autres, janvier 1786. 

-Copie de 2 requêtes d’intervention pour les sieurs maire consuls et communauté contre les 

propriétaires de Château Gaillard, 28 octobre 1786. 

-Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon du 27 mai 1786 au sujet du chemin public que les 

propriétaires du domaine de Château Gaillard ont comblé. 

-Copie de 2 réponses pour les sieurs maire consuls et communauté contre les propriétaires de Château 

Gaillard, 28 décembre 1786. 

-Etat des fraix faits a la descente faite par M de Nicolay conseiller au parlement comme à ce député à 

Tarascon le 30 juin 1786. 

-Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon du 9 août 1786 contre les propriétaires et fermiers de 

Château Gaillard. 

-Copie de 3 cottes cadastrales, copie de consultation, pour les sieurs consuls contre les propriétaires de 

Château Gaillard, 1787. 

-Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon du 12 juin 1786 sur les poursuites des propriétaires de 

Château Gaillard. 

-Extrait de délibération du 4 may 1786 au sujet du chemin public que les propriétaires de Château 

Gaillard veulent intercepter et joindre à leur domaine. 



-Extrait de délibération du 4 may 1786 de fournir à Mgr l’intendant toutes les pièces sur l’affaire pour 

conserver le chemin public contre les propriétaires de Château Gaillard. 

-Vieux papiers du procès de la communauté contre les propriétaires de Château Gaillard. 

-Mémoire à consulter contenant copie de la requette d’intervention pour messieurs les consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre les propriétaires et le fermier du domaine de Château 

Gaillard, 1786. 

-Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon au sujet du chemin contentieux entre eux et les 

propriétaires de Château Gaillard, 9 janvier 1787. 

-Extrait d’arrest, d’exploit pour la communauté de Tarascon contre Bernard Dubois et autres, 23 mars 

1787 (parchemin). 

-Copie de requête sur le chemin public que les fermiers du domaine de Château Gaillard ont percé de 

fossés que des paysans ont bouché. Pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre 

Bernard Dubois et autres fermiers, 8 novembre 1786. 

-Inventaire des registres des controlles des actes d’affirmation, fut remis à Me Rousset, 28 décembre 

1724. 

-Liasse de 8 papiers, somation à plaider, 13 mars-20 octobre 1786. 

-Liasse de 13 papiers, copie d’arrest et de deffenses contre Bernard Dubois et autres, 1787. 

-Extrait d’arrest d’exploit pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires du domaine de 

Château Gaillard, 23 mars 1787. 

 

 

FF 25 : Procès entre la communauté de Tarascon et le sieur J. Arnal, de 

Montpellier, au sujet d’horloges fournies par ce dernier à la communauté. 

           1781-1785 

 
-Expediant pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Pierre 

Arnal mestre serrurier et horloger de la ville de Montpellier, 26 février 1785. 

-Extrait de consultation de Me Pascalis et Emerigue et acte d’employ pour deffense. Pour les sieurs 

maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Sieur Pierre Jean Arnal mestre serrurier 

de la ville de Montpellier, 5 juin 1783. 

-Copie d’ordre de jonction des qualités et de règlement à pièce mise pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Jean Arnal mestre serrurier de la ville de Montpellier, 19 

août 1783. 

-Somation à plaider par avocat et à communiquer pour les sieurs maire consuls et communauté de 

Tarascon contre Pierre Jean Arnal, 14 août 1783. 

-Billet de garantie pour la cloche de l’horloge de l’hôtel de ville, 23 may 1787. Signé par Alibert 

fondeur. 

-Mémoire à consulter sur les faits qui ont occasionné le procès au sujet de l’horloge. 

-Rapport des sieurs Girard et Brunel maître horloger d’Avignon de la vérification de l’horloge neuve 

de Ste Marthe, 5 may 1781. 

-Extrait de rapport de vérification des horloges fait par les sieurs Girard et Brunel horloger d’Avignon 

pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître 

serrurier de Montpellier, 5 may 1781. 

-Mémoire sur les faits qui ont conduit au procès au sujet de l’horloge de Ste Marthe entre les sieurs 

maire consuls et communauté de Tarascon et le sieur Arnal serrurier de Montpellier. 

-Deffense sur la requeste incidente du 4 du courant pour les sieurs maire consuls et communauté de la 

ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de Montpellier, 18 juillet 1783. 

-Extrait d’ordre de playder à la 3
ème

 du mardy pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville 

de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de Montpellier, 29 juillet 1783. 

-Extrait des registres du greffe de présentation du sénéchal d’Arles pour les sieurs maire consuls 

gouverneurs, lieutenants généraux de police de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître 

serrurier de la ville de Montpellier, 14 may 1783. 



-Requeste présentée à Mgr l’intendant en permission de playder pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de 

Montpellier, 15, 24 et 26 may 1783. 

-Extrait de la délibération du 4 may 1783 qui détermine d’obtenir de Mgr l’intendant la permission de 

playder au sujet de l’horloge, pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de Montpellier, 4 may 1783. 

-Conclusions du conseil sur l’assignation faite à la communauté de Tarascon par le sieur Arnal ; pour 

les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître 

serrurier de la ville de Montpellier, 25 avril 1783. 

-Copie de 3 mandats de remboursement du 5 et 18 décembre 1780 et du 20 avril 1781. Extrait tiré du 

registre des mandats de la communauté. 

-Extrait du registre des mandats pour ceux concernant l’argent compté au sieur Arnal. 

-Consultation du sieur Simeon sur le procès devant la senechaussée de la ville d’Arles entre Jean Arnal 

maître serrurier de la ville de Montpellier et les sieurs maire consuls et communauté de la ville de 

Tarascon, 13 novembre 1783. 

-Extrait de compromis à deux maîtres horlogers de la ville d’Avignon pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre sieur Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de 

Montpellier, 3 may 1781. 

-Extrait de quittance et décharge de l’extrait de la délivrance et du rapport fait par Girard et Brunel 

contenant déclaration au sujet du devis de la part servant caution pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de 

Montpellier, 10 février 1783. 

-Acte d’employ de la consultation de Me Simeon pour écriture contenant ses conclusions. Pour les 

sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier, 28 

novembre 1783. 

-Extrait de délibération du conseil de ne point accepter d’expédient et de s’en tenir aux conclusions du 

28 novembre dernier ou à un expédient contraire relatif à icelle. Pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Arnal, 11 août 1784. 

-Extrait de délibération du Conseil de la communauté portant aprobation de la consultation de Me 

Simeon. Pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal, 

17 novembre 1783. 

-Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Pierre Jean 

Arnal, 28 juillet 1780. 

-Inventaire de production pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de Montpellier, 1783. 

-Extrait de consultation de Me Simeon employé pour escritures pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de 

Montpellier, 13 novembre 1783. 

-Compromis passé avec Sr jean Arnal entrepreneur des horloges pour la réception livrée et accord fait 

en conséquence, 3 may 1781. 

-Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Pierre Jean 

Arnal maître serrurier, 26 juin 1783. 

-Extrait de délibération prise par la communauté le 6 may 1781 pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre sieur Pierre Jean Arnal maître serrurier de la ville de 

Montpellier, 5 juin 1783. 

-Copie de deffense sur la requête incidente pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Sieur Pierre Jean Arnal, 4 juillet 1783. 

-Requette incidente pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Pierre 

Jean Arnal maître serrurier de la ville de Montpellier, 5 juin 1783. 

-Duplicata de la lettre d’avis de venir retirer les horloges et rembourser, écrite à Arnal. Pour les sieurs 

maire consuls et communauté de la ville de tarascon contre Pierre Jean Arnal de la ville de 

Montpellier, 10 janvier 1783. 

-Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Sieur Jean Pierre 

Arnal, 3 juillet 1783. 



-Copie de la délivrance du 9 avril 1780. Copie de requête incidente pour les sieurs maire consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre sieur Pierre Jean Arnal, 4 juillet 1783. 

 

 

FF 26 : Procès soutenus par la communauté.     1517-1600 

 
-Dettes de la ville, 2 septembre 1565 (parchemin). 

-Arrest du grand conseil de Tharascon avec les lettres patentes faisant mention de la requeste qui remet 

les parties en lestat quelles estoient auparavant ledit arrest en datte lesdites lettres du 6 may 1570, 8 

octobre 1563 (parchemin et papier). 

-Droit de l’esturgeon entre Arles et Tarascon. 

-Extrait des registres du Parlement, 27 juin 1560 (parchemin). 

-Extrait des registres du Parlement, la communauté de Tarascon demandant payement, 10 may 1560 

(parchemin). 

-Sur les esturgeons dus à la ville d’Arles, 1
er
 juin 1582. 

-Arrest executorial sur l’arrest du faict de l’esturgeon en faveur de la communauté d’Arles contre la 

présente ville, 22 décembre 1582. 

-Parchemin du 3 février 1555. 

-Extrait des registres du Parlement, 27 août 1548 (parchemin). 

-Parchemin contenant arrest du roi Henry, 27 août 1548 (avec sceau à fleur de lys). 

-Parchemin de 1540 (avèrement pour la taille). 

-Pour la ville de Tarascon contre Reymond de Monmajour, 18 septembre 1540. 

-Accord et transaction passée entre les reverandes dames et relligieuses du monastère St Sauveur de la 

ville d’Avignon et Me le doyen de l’église Ste Marthe de Tharascon, 20 octobre 1540. 

-Extrait de supplication faicte par Marthe Dionyse sur le patronat quelle avait accordé d’une 

chapelainie par elle fondée sous le titre de La bien heureuse Marie de pitié dans l’église collégiale Ste 

Marthe de cette ville de Tarascon et de la permission à elle accordée par M. le vice légat d’Avignon 

qui autorise le codicile par elle fait dudit patronat en faveur de Mrs les consuls dudit Tarascon et 

portant changement pour avoir permission, may 1504. 

-Extrait des registres du conseil privé du roy, 1559 (parchemin). 

-Sentence donnée au sujet du payement de la taille, septembre 1550. 

-Parchemin de 1546, 1552. 

-Double des lettres de la santance donnée en faveur de la ville de Tarascon à cause du lieu de Lansac, 

21 novembre 1541. 

-Parchemin du 2 may 1547 extrait des registres du parlement. 

-Inventaire de production, 1553. 

-Accord et transaction passée entre Jean Guiony de la ville de Tharascon d’une part et Rauciane 

d’Avignon et autres d’autre, 4 octobre 1547. 

-Arrest de la communauté donné sur les droits et jugements, dernier janvier 1541. 

-Coppie de la transaction passée entre la communauté de Tarascon et le sieur François Alemand fils de 

Nicolas Alemand du 10 may 1528. 

-Délibération du conseil de la communauté, 1542. 

-Parchemin avec sceau. 

-Inventaire des dettes, 11 mars 1541 et autres dates. 

 

 

FF 27 : Procédures relatives à différents procès soutenus.   1600-1625 

 
(24 pièces) 

-Extrait du registre du Parlement entre les consuls et communauté, manans et habitans de la ville de 

Tarascon et Pons Aymin au sujet du payement des travaux faicts au Vigueirat, 1607. (parchamin) 

-Arrêt pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacommette Barbière, 8 juin 1613. 

(parchemin) 



-Arrêt pour les consuls de Tarascon contre Jacommette Barbière, 10 mars 1611. (parchemin) 

-Procès royaux de requête sur les dettes pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon, 19 

janvier 1611. (parchemin) 

-Requeste et conclusion pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Jacommette 

Barbière, mars 1611. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur contre 

Jacommette Barbière, may 1611. 

-Arrêt de la cour des comptes portant sur les tailles sur un terrain appartenant à Marie Clere etLouyse 

filles de feu Jarquier, 27 février 1612. (parchemin) 

-Arrêt extrait du registre du parlement du 8 novembre 1614. (parchemin) 

-Extrait du registre de la cour des comptes du 3 avril 1615. (parchemin) 

-Arrêt touchant les bergers, 1634. (parchemin) 

-Coppie de sommation pour messieurs les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les 

consuls de la ville de St Andiol, 1619. 

-Arrêt pour les consuls de Tarascon contre Pierre Couezier, 15 mars 1619. (parchemin) 

-Recognoissance pour Claude Bozin, 25 avril 1621. 

-Parchemin sur les vendanges, 21 novembre 1624. 

-Extrait du cayez présenté au roy dernier juillet 1612. 

-Extrait du procès rendu à Arnaud Gaudin le 29 mars 1604 (4 pièces papiers). 

-Contredits pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Me Arnaud Gaudin. 

-Comparant à produire pour les consuls et communauté de Tharascon. 

-Inventaire de commission pour les consuls et communauté de Tharascon contre les sieurs Arnaud et 

autres. 

-Comparant de solution pour les consuls de Tharascon contre les heoirs de Jean Molard et autres. 

-Inventaire de production pour les consuls de Tharascon contre Jean Armand, Arnaud Gaudin, Jean 

Molard et autres. 

-Copie de requeste pour les consuls de Tharascon contre Me Arnaud Gaudin, 1606. 

-Requete, lettre et exploit pour les consuls de Tharascon contre les heoirs de Jean Molard et autres. 

-Escripts pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Me Jean Armand, Me 

Arnaud Gaudin, heoir de Jean Molard, Me Palladan (procès, tailles, dettes), 1606-1607. 

-8 pièces concernant la communauté de Tharascon contre Pol Antoine Gardiollo, 1609-1623. 

 

 

FF 28 : Procédures.        1625-1650 

 
(62 pièces dont un sceau) 

-Titre de procédure, arrêté et requeste pour la communauté de Tarascon et Me Jh Barreme juge royal 

dudit lieu sur la distribution des amendes encourues par les contrevenants aux arrêtés de la cour sur la 

santé publique, 1630. 

-Arrêt du roi, 18 juillet 1643. (parchemin) 

-Parchemin du 12 octobre 1635. 

-Lettre à messieurs les consuls de Tarascon, 17 novembre 1633. 

-Parchemin du registre entre les consuls et communauté de Tharascon et les consuls et communauté du 

lieu de Trel, 6 novembre 1630. 

-Extrait du registre du Sénéchal en la cause de Vincent Blanc Mavy et Magdallene Bouclette contre 

Mathieu Fabre bourgeois de Tarascon et contre les consuls et communauté de Tarascon, 22 juin 1626. 

-Extrait du registre de la cour des comptes, 1629. 

-Requête portée au juge et viguier de Tharascon pour les consuls et communauté de Tharascon contre 

les heoirs de Louis Cremond et ceux d’Antoine Broux, 11 juin 1678. 

-Requete feodale generale pour les consuls et communauté de Tharascon, 1621. 

-5 mars 1629, sur Monseigneur de Guize et la viguerie. 

-Parchemin du 9 juillet 1644 portant appel pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon 

contre les heoirs de Jean Trishan, Richard, bourgeois ; papier accroché du 12 août 1644 en réponse. 

-Contre la Dame et les sœurs du monastère de la Visitation Ste Marie, 18 may 1611. 



-Parchemin avec sceau du 15 octobre 1637 et papier accroché de novembre 1637. 

-Parchemin et papiers abimés accrochés sur Chasteau Reynard 10 février 1637. 

-Parchemin et papiers accrochés au sujet de la Montagne pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre le Sr Raoulx, 12 et 27 septembre 1636. 

-Parchemin du 8 avril 1635. 

-Arrêt extrait du registre du parlement entre les consuls et communauté de la ville de Tarascon et A du 

Boyde bourgeois et autres, 2 juin 1635. 

-Requeste extrait du registre de la cour des comptes aydes et finances pour les consuls et communauté 

de Tharascon contre les consuls et communauté des lieux de Noves, Châteaurenard, Barbentane, 

Rognonas et aultres, 14 décembre 1634. 

-Sentence arbitrale entre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon et noble Athour 

Vilemens, 1634. 

-Quittance pour la communauté de Tharascon contre la communauté d’Eyraguier ou Puier Cappian 

bourgeois, 3 décembre 1633. 

-Rapport du 2 août 1633. 

-Copie d’arrêt du parlement de Grenoble, 7 novembre 1631. 

-Au sujet de Graveson, 5 mars 1636. 

-Arrêt d’expédiant consernant les vidanges et liquidations des advances impences fraictz et 

fournittures faictes pour les consuls et communauté de Tharascon contre noble Henry de Benaud, 18 

février 1627. 

-4 imprimés extraits des registres du Conseil d’Etat, may 1643. 

-Extrait des rantes et revenus de la communauté de Tharascon cette année 1642 entrant en 1643. 

-Copie d’arrêt de 1641. 

-Requeste pour les consuls et communauté de Tharascon contre le sieur Joseph Marteau, 21 mars 

1725. 

-Déclaration du roi sur l’alienation des biens ecclésiastiques du 20 septembre 1641 avec déclaration du 

24 février 1644 pour le payement de ces taxes. 

-Recognoissance passée par Marthe Mirzelle, 18 avril 1644. 

-Requeste d’assignations de la gabelle a la costume pour les consuls et communauté de Tarascon 

contre Gegan Boibien, 23 mai 1647. 

-Requête présentée par la communauté d’Orgon et la communauté d’Eyguière, s.d. 

-Copie d’arrêt pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honoré de la Grange et 

Jean François Leautaud, 28 janvier 1640. 

-Lettre à Messieurs du Breuil, de la ville de St Rémy, consul de Graveson et Mayanne, des consuls de 

Tharascon, 17 octobre 1641. 

-Sommation faite à la communauté de Tarascon par noble Ollivier Demottet, 24 septembre 1641. 

-Sommation pour messieurs les consuls et communauté de Tharascon contre Claude Dubois et autres, 

1641. 

-Requeste présentée par Me Simon de Raoulx contre les consuls et communauté de la ville de 

Tharascon, 1637. (parchemin) 

-Requeste d’autorisation de la gabelle a la costume, 26 may 1648. (parchemin) 

-Arrêt pour les damoyselles de Poumiers, 23 décembre 1655. (parchemin) 

-Arrest du 12 may 1650. (parchemin) 

-Extrait d’arrêt du 21 mars 1650 (histoire, émotion populaire). 

-Descripts pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Antoine Boins, Pierre 

Mourir et André. 

-Délibération du conseil royal de la ville de Tarascon pour l’imposition de la taille, capage, gabelle, 5 

juin 1633. 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon contre Antoine Boins et 

autres. 

-Coppie du registre de Tharascon pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Claude Thomas et autres, 13 novembre 1631. 

 

 



FF 29 : Procédures.        1650-1700 

 
-Condamnation à payer de Noble Pons Leautaud. 

-Condamnation à payer de Noble Pons Leautaud. 

-Extrait des registres du conseil d’Etat, 5 novembre 1653. 

-Quittance faite par M. Avignon notaire le 27 août 1681. 

 

FF29/1 

-Arrest sur parchemin avec sceau pour Gaspard Isnard mari de la dame Aubanelle contre les consuls et 

communauté de Tharascon, 22 septembre 1663. 

-Arrest du conseil d’etat du Roy sur le payement des sommes dues, 3 juillet 1696. 

-Arrest du conseil d’etat du Roy portant que dans un mois les maires, échevins et autres seront tenus 

de fournir des Etats certifiés d’eux des places à présent vacants et inutiles, qui ont servi aux clôtures et 

fortifications, à peine de radiation de leurs gages, du 14 juin 1695. (imprimé) 

-Déclaration du Roy concernant les places qui ont servi aux clôtures, fosses, remparts et fortifications 

des villes du royaume, 20 février 1696. 

-Original de l’ordonnance de M. Lebret premier président et intendant en provence qui descharge les 

maires consuls de la communauté de Tarascon des droits d’indemnité à eux demandés pour raison des 

fosses et regales dont la communauté jouissait, 27 décembre 1696. 

-Replique par la communauté de Tarascon contre Mr le procureur du Roi tandant à faire déclarer toute 

la province franche et exempte de la directe universelle. 

-Troisième continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre les heoirs du feu Noble Louis de Reymond et autres, 23 mai 1678. 

-Copie de requete en adjournement pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Sr 

Charles Bret bourgeois de laditte ville, 7 et 12 juin 1695. 

-Arrest d’authorization d’imposition de l’année 1671, pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon, 2 juin 1671. 

-Inventaire de production pour les heoirs de noble Jean d’Aymini de la ville de Tharascon contre les 

consuls et communauté de ladicte ville, 1669. 

-Despences au procès de la communauté de Tarascon contre Messire Gay, 1681. 

-Copie de comparant tenu par le sieur Marteau contenant remission des services pour les sieurs 

consuls et communauté de cette ville de Tarascon contre le sieur Joseph Marteau, 27 avril 1725. 

-Acte de sommation fait aux heoirs des sieurs Jean Bazou, touchant la maison vendue au sieur 

Marteau, 3 aoust 1729. 

-Copie du 5 décembre 1729 pour messieurs les consuls et communauté de Tarascon par Sr Joseph 

Marteau au sujet de la délivrance faite a luy d’une maison. 

-Rapport sur les prétentions du sieur Marteau contre la communauté, 15 juillet 1724. 

-Comparant contenant requisition de procès pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre le sieur Joseph Marteau, 23 avril 1729. 

-Comparant pour la communauté de Tarascon contre Sr Joseph Marteau, 13 juin 1725. 

-Comparant de remission des pièces servant de réponse à celui du sieur Joseph Marteau pour 

messieurs les consuls et communauté de Tarascon contre ledit Marteau, 4 avril 1725. 

-Lettre de Me Avignon du 20 juin 1692 avec certificat. 

-Quittance de reçu de la communauté de Tarascon de 800# qu’on lui avait avancé, 19 novembre 1665. 

-Extrait d’arrest, lettres et exploit d’ajournement pour Louis Dunay marchand de Tarascon contre le 

sergent de la garnison du château de laditte ville, 15 may 1657 (gabelle du vin). 

-Arrest du conseil d’Estat, 24 octobre 1687. 

-Contredit aux nouvelles pièces rendues par les experts de la part de la damoyselle d’Asquera. 

-Coppie d’arrest de la cour des aydes de Clermond Ferrand, requeste et adjournement par devant le 

lieutenant général au siège de la ville d’Arles, pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville 

de Tharascon contre sieur Gaspard Fauchier et Joseph Trouchet bourgeois dudit Arles, 30 avril 1663.  

-Coppie de requête d’opposition au payement de la taille negocialle et capitation, pour les sieurs 

consuls et communauté de Tarascon contre les sieurs d’Icard, Linon, Trouchet et autres, 14 juillet 

1716. 



FF29/2 

-Contredits pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble Charles de Leautaud et autres. 

-Sommation d’aller voir la communication entre les mains de Mr le procureur, pour les consuls et 

communauté de Tharascon contre Noble Charles de Leautaud et autres, 29 novembre 1644.  

-Requete portant que les procureurs comirent l’un d’entre eux pour les consuls et communauté de 

Tharascon contre Nobles Charles de Leautaud et autres, 11 octobre 1644. 

-Communication pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble Charles de Leautaud et 

autres particuliers de Tharascon. 

-Arrest de nouveaux baux pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble Charles de 

Leautaud (parchemin). 

-Transaction entre la communauté de Tharascon et Charles de Leautaud, 10 may 1628. 

 

FF29/3 

-Comparant de pièces pour la communauté de Tharascon contre les consuls de Fonvieille au sujet des 

tailles, 14 juin 1657. 

-Inventaire de communication des pièces pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon 

deffandeur en requete du 16 avril 1657 contre Silvestre Vincens mesnager, Coullin Samuan, Claudon 

André et autres, 26 may 1657. 

-Coppie de requete d’adjournement pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

plusieurs particuliers habitant du lieu de Fontvieille, 16 avril 1657. 

-Requete pour la communauté de Tharascon contre les sieurs Vincens, Coullin, André et autres, 12 

juin 1657. 

-Inventaire de production pour la communauté de Tharascon contre le sieur Vincens et consorts. 

-Continuation d’inventaire de production pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre les possesseurs de biens de Fontvieille et autres cartiers, 1726. 

 

FF29/4 

-Arrest pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Jean de Fourbin doyen 

de l’église Ste Marthe de Tarascon, 28 septembre 1660. 

-Factum imprimé pour les consuls et gouverneurs de la ville de Tarascon demandeurs et defendeurs 

contre Messire Jean de Fourbin doyen de l’église Ste Marthe dudit Tarascon defendeur et demandeur. 

-Memoire pour servir au procès de Messire Jean de Fourbin doyen de l’église Ste Marthe contre la 

communauté de Tarascon, 1659. 

-Requete d’assignation pour Jean de Fourbin doyen de l’église Ste Marthe contre la communauté de 

Tarascon. 

-Comparution devant le juge de Tarascon sur les articles qui concernent le procès entre les sieurs 

consuls et communauté de Tarascon et Messire Jean de Fourbin doyen de Ste Marthe sur le 

rétablissement de l’aumone générale. 

-Reponse des sieurs consuls, 3 janvier 1660. 

-Extrait de l’arrest du conseil royal entre Messire Jean Forbin doyen de l’église Ste Marthe et 

messieurs les consuls et communauté de la ville de Tarascon, 1662. 

-Consultations sur l’aumosne, entre la communauté et le doyen, dernier septembre 1659. 

-Extrait d’arrest de nos seigneurs du grand conseil sur l’aumosne et et la dîme entre la communauté et 

le doyen de Ste Marthe, 31 mars 1660. 

-Comparant de nomination d’experts pour Messire Jacques Bouquet prêtre bénéficier en l’église du 

royal chapitre Ste Marthe de la ville de Tarascon contre les sieurs consuls et communauté de ladite 

ville, 1
er
 février 1730. 

-Arrest pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire Jean de Forbin, doyen 

de l’église Ste Marthe de Tarascon, 27 juin 1657. 

 

FF29/5 

-Lettre de Jean Drujon à Monsieur le Marquis expliquant le prix des tuiles et demandant protection. 

-Soumission des sieurs Drujon chaufourniers sur la taxe du prix de leurs marchandises, 13 octobre 

1775. 



-Memoire pour la communauté de Tarascon contre Laurens Drujon au sujet des fours à chaux, de la 

mesure de la chaux, des tuiles, etc. 

-Extrait de transaction passée entre la communauté et les autres des Drujon, pour les sieurs consuls et 

communauté de la ville de Tarascon contre Jean et Jacques Drujon chaufourniers de ladite ville, 1
er
 

mai 1662. 

 

FF29/6 

-Extrait de sentence en la cause des ouvriers de l’église Ste Marthe, 6 juillet 1632. 

-Attestation du notaire royal pour les ouvriers. 

-Invantaire de production pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Coppie de procès pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Délibéré pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Coppie de consultation pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Requete pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Exploit pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

-Rolle de defense pour les ouvriers de l’église Ste Marthe. 

-Rolle des despences tenues pour l’église Ste Marthe contre Messire Monnier. 

-Coppie de quittance pour les ouvriers de l’église Ste Marthe contre Messire Monnier et Reymond, 

1681. 

-Consultation avec quittance pour les ouvriers de l’église Ste Marthe de Tarascon contre Messire 

Claude Monnier, 1681. 

-Assignation de Messire Claude Monnier bénéficié de l’église Ste Marthe, 2 août 1680. 

-Délibéré pour les margalliers de l’église Ste Marthe de Tarascon contre Messire Claude Monnier, 

1681. 

-Extrait de compte arresté, obligation et convention pour les margouliers de l’église Ste marthe de 

Tharascon contre Messire Monnier et J. Reymond, 28 aoust 1680. 

-Requete pour les margouliers de l’église Ste Marthe de Tharascon contre Messire Monnier, 1681. 

-Copie de contestation pour les sieurs ouvriers et margalliers de l’église Ste Marthe de ladite ville de 

Tharascon contre Claude Monnier prêtre et Jean Reymond bourgeois, 1681. 

-Requete du senechal d’Arles en la cause des margaliers de l’église Ste Marthe de Tarascon contre 

Messire Claude Monnier prêtre bénéficié en ladite église et Jean Reymond. 

 

FF29/7 

-Arrest pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Me Gaspard de Bedarrides, 26 

avril 1660. 

-Requete, lettres et exploit d’adjournement pour les consuls et communauté de tarascon contre Mr 

Gaspard de Bedarrides, 1669, avec sceau. 

-Escripts pour la communauté contre Mr Gaspard de Bedarrides, janvier 1659. 

-Copie de requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de Bedarrides, 12 

novembre 1669.  

-Copie de requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de Bedarrides, 15 

juillet, 23 août 1618. 

-Production pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de Bedarrides 

advocat à la cour. 

-Requete pour les consuls et communauté contre Mr Gaspard de Bedarrides, 18 décembre 1659. 

-Requete présenté à la communauté pour la communauté de Tharascon contre le sieur de Bedarrides, 

1658. 

 

FF29/8 

-Mémoires dressées par Monsieur Barrel advocat en la cour pour servir à la communauté auprocès 

contre la damoyselle de Comiers, pour raison de cesterelage, 1654. 

-3 copies de novembre 1656. 

-Copie des exploits des damoyselles de Fonsier pour le droit de cesterelage par elle demandé, 1656. 

-Liasse de 12 papiers : assignation à comparaître de 1705 pour la dame Izabeau d’Aymard. 



-Avertissement servant aux consuls etcommunauté de la ville de Tharascon contre Damoiselles 

Catherine etMarguerite de Comiers de la mesme ville pour raison de cesterelage, 1653. 

-Copie d’escripts pour les consuls etcommunauté de Tharascon contre les damoyselles de Comiers, 

1654. 

-Consultation au sujet du cesterelage pour les sieurs maire consuls et communauté de tarascon contre 

Dame Izabeau Deymard, 4 mars 1705. 

-Extrait d’arrest rendu entre sieur Estienne Vincens et Damoyselle Catherine et Margueritte Comiers 

consernant le droit de cesterelage. 

-Arrest rendu entre les damoyselles Françoise et Catherine de Comiers de la ville de tarascon et André 

Queniz de la ville d’Arles demandeur en requeste d’opposition, 21 mars 1653 (cesterelage). 

-Arrest rendu entre les damoyselles Françoise et Catherine de Comiers et André Canin, 21 mars 1653 

(cesterelage). 

 

FF29/9 

-Quittance de 16800# de largeur de la durance en faveur de la communauté de la ville de Tarascon par 

Messieurs les procureurs du pays, 1665. 

-Au sujet de la durance, 19 novembre 1665. 

-Inventaire de communication pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur en 

requete contre les autres procureurs du pays, 19 décembre 1664. 

-Sommation aux consuls et communauté de la ville de Tharascon contre les procureurs des 3 estats de 

province du pays, 1664. 

-Certificat de reçus de la communauté de Tharascon pour les consuls et communauté de Tharascon 

contre les sieurs provençaux du pays. 

-Lettre au sujet de réparations sur les ouvrages le long de la Durance et la nécessité de nommer un 

trésorier pour en recevoir le prix, 4 avril 1653. 

-Caution pour les réparations sur la durance. Extrait expédié par Me Avignon notaire royal. 

-Requeste portant les requetes, jugement, lettres et exploit d’adjournement pour les sieurs consuls et 

communauté de Tharascon contre les sieurs des trois estats province du pays, novembre 1664. 

-Extrait d’une audience du pays de la somme de 62835# 3 sols de la communauté de Tharascon, pour 

les consuls et communauté de Tharascon contre les consuls et communauté de Noves, Barbentane, 

Chateaurenard et autres, 19 octobre 1664. 

 

FF29/10 

-Escripts et contredits pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

Barthelemi d’Eimini recteur de la chapelenie notre dame de Grasse, 14 avril 1681. 

-Extrait tiré de la livre du thresorier de l’année 1621 pour les sieurs consuls et communauté de la ville 

de Tarascon contre Messire Barthelemi d’Eimini recteur de la chapelenie. 

-Certificat du payement fait par la communauté de Tarascon pour la réparation des chaussées, 

roubines, murailles de la ville et autres réparations publiques, pour les sieurs consuls et communauté 

de la ville de Tarascon contre Me Barthelemi d’Aymini recteur de la chapellenie notre dame de 

Grasse, 21 mars 1681. 

-Coppie de dellibéré dentre la communauté de Tarascon et les heoirs de feu Louis de Raymond, pour 

la communauté contre Messire d’Aymini, 29 may 1676. 

-Continuation d’inventaire de production pour la communauté de la ville de Tarascon contre Messire 

d’Aymini. 

-Extrait d’acte de transaction entre Louis de Raymond recteur de la chapelenie notre dame de Grasse 

et patron Jean Mastis tant en son propre que pour son oncle, pour la communauté de Tarascon contre 

Messire d’Aymini, 2 mars 1630. 

-Extrait du cadastre de la communauté de la ville de Tarascon de l’année 1606 et de l’avèrement du 

lieue de la chapelenie notre dame de Grasse, pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Messire d’Aymini recteur de ladite chapelenie. 

-Advèrement de la chapelenie notre dame de Grasse, pour les sieurs consuls et communauté de la ville 

de Tarascon contre Messire d’Aymini recteur de la chapelenie, 1646. 



-Extrait d’advèrement des biens de la chapelenie nostre dame de Grasse érigée en l’église Ste Marthe, 

pris dans le cadastre de l’année 1582, pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Messire d’Aymini recteur de la chapelenie. 

-Somation de payement pour la communauté de Tarascon coontre Messire d’Aymini, 1681. 

-Exploit de commandement faist à Messire d’Aymini de payer 16# 12sols pour la taille de 1680 et les 

avérages des 29 années et adjournée, pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre ledit 

Messire d’Aymini, 9 décembre 1680. 

-Extrait de requeste de commandement de payer leur taillure encadastrement et adjournement contre 

les ecclésiastiques, pour la communauté de Tarascon contre Messire d’Aymini recteur de la chapelenie 

notre dame de Grasse, 23 novembre 1680. 

-Extrait de règlement par devant monsieur le conseiller Vidour pour les sieurs consuls et communauté 

de la ville de Tarascon contre Messire d’Aymini, 27 février 1681. 

-Somation à produire pardevant Monsieur le conseiller, pour la communauté de Tarascon contre 

Messire d’Aymini. 

-Inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre Messire d’Aymini recteur de la 

chapelenie notre dame de Grasse, février 1681. 

 

FF29/11 

-Extrait de déllibération du conseil de la maison commune de la ville de Tharascon portant permission 

a la Madame Supérieure d’Arles de se loger en ladite ville d’y faire un monastère a condition que ledit 

monastère acquitera selon susdits aux tailles, pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre l’économe des dames religieuses Ste Ursule de laditte ville, 1
er
 mars 1687. 

-Copie de requeste pour les sieurs consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe 

des dames religieuses du monastère Ste Ursule de Tharascon, 17 et 23 avril 1663. 

-Certificat fait par ledit greffier de la communauté de la ville de Tharascon comme les dames 

relligieuses Ste Ursule de laditte ville ont payé la taille des biens par elles acquits au trésor, pour les 

consuls et communauté de la ville de Tharascon contre l’économe des dames relligieuses Ste Ursulle 

de ladite ville. 

-Acte d’achat des maisons fait par les dames religieuses Ste Ursulle de Tharascon et Alphonse 

Derlemens pour 12000# et jardins, pour la communauté contre l’économe des dames religieuses de Ste 

Ursulle, 6 may 1637. 

-Acte d’achat d’une maison pour 330#, pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre 

l’économe du monastère des dames religieuse Ste Ursule, 10 may 1640. 

-Acte d’achat d’une maison pour 259# pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre 

l’économe du monastère des dames relligieuses Ste Ursule, 19 may 1640. 

-Acte d’achat d’une maison pour 254# pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre 

l’économe du monastère des dames relligieuses Ste Ursule, 28 août 1643. 

-Acte d’achat d’une maison et cour pour 556# 5sols 11 deniers pour les sieurs consuls et communauté 

de Tharascon contre l’économe du monastère des dames religieuses Ste Ursule, 8 février 1644. 

-Acte d’achat d’une maison et cour pour 1050# pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon 

contre l’économe du monastère des dames religieuses Ste Ursule, 4 octobre 1655. 

-Acte d’achat d’une maison pour 1500# pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre 

l’économe du monastère des dames religieuses Ste Ursule, 22 juillet 1656. 

-Acte d’achat d’une maison et cour pour 1260# pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon 

contre l’économe du monastère des dames religieuses Ste Ursule, 8 novembre 1661. 

-Abrégé de transaction contenant transaction d’une maison fait aux dames relligieuses Ste Ursulle 

pour 1800# 6sols 4deniers, pour les sieurs consuls et communauté contre l’économe du monastère des 

dames relligieuses Ste Ursulle, 22 may 1661. 

-Attestation de M Avignon notaire royal et greffier contenant que l’église des dames religieuses Ste 

Ursulle n’a aucunement esté encadastrée dans les livres de Tharascon tant ancien que moderne, pour 

les sieurs consuls et communauté contre l’économe du monastère des dames relligieuses Ste Ursulle, 

15 mars 1663. 

-Extrait de l’arrest des dames relligieuses du monastère Ste Ursule pour les maisons que possèdent à 

Tharascon, pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre lesdittes dames religieuses Ste 

Ursule, 1646. 



-Extrait d’avèrement des maisons des monastères Ste Marie et Ste Claire, pour la communauté de 

Tharascon contre l’économe du monastère Ste Ursulle, 1646. 

-Attestation de messieurs du chapitre royal de Ste Marthe portant que l’église sous le terroir St Nicolas 

possédée par les dames relligieuses Ste Ursulle est la pleine et entière de Tharascon, pour les sieurs 

consuls et communauté contre l’économe du monastère des dames relligieuses Ste Ursule, 16 may 

1664 (avec sceau de Ste Marthe bien conservé). 

-Exposition faite par les sieurs consuls et communauté de Tharascon pardevant M. de Barrême juge 

royal sur l’exemption de la taille pour le monastère, pour les sieurs consuls et communauté de 

Tharascon contre les dames religieuses Ste Ursule, 16 mars 1664. 

-Certificat des consuls de la ville de St Rémy que les 3 monastères des dames religieuses Ste Ursule 

payent la taille, pour la communauté de Tharascon contre l’économe du monastère des dames 

religieuses Ste Ursule, 16 mars 1664. 

 

FF29/12 

-Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon contre Jean Bastide marchand 

de laditte ville, 1652. 

-Requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Jehan Bastide marchand fermier de la 

farine. 

-Bail de la ferme de la farine pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean 

Bastide marchand fermier de la farine, 14 juin 1650. 

-Arrest a arbitrer pour la communauté de Tharascon contre Jehan Bastide, novembre 1651. 

-Replique d’escriptz mis au sac par requisition pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Jean Bastide fermier jadis de la farine, 1682. 

-Ecrits du 12 avril 1651 pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean Bastide 

fermier de la farine. 

-Copie de requeste d’adjournement pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jehan Bastide 

marchand fermier de la farine, 10 octobre 1670. 

-Lettre d’appel et sentence arbitralle avec l’exploit d’adjournement pour les consuls et communauté de 

la ville de Tarascon contre Jean Bastide fermier de la farine, may 1651. 

-Sentence arbitrale entre la communauté de la ville de Tarascon et le fermier du poids de la farine, 1
er
 

avril 1651. 

-16 juin 1670, la communauté de Tarascon contre les fermiers de la farine de la ville. 

-Arrest pour la communauté de Tarascon contre le fermier des forains, 6 juin 1670. 

 

 

FF 30 : Procédures.        1700-1788 

 
-Consultation de Me Pascalis, Desorgues, Barlet et Pochet sur les préséances entre le juge et Mrs les 

maire consuls, 13 février 1777. 

-Requete en information à Me Lombard de se mettre en l’estat du decret, pour la communauté de 

Tarascon contre Me Lombard. 

-Préséances du 27 novembre 1720. 

-Sur le procès et différent entre son eminence Monseigneur le Cardinal Biquy abbé de Montmajour et 

les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tharascon au sujet de la demande en dommages 

et intérêt intentée par ledit seigneur abbé contre lesdits sieurs maire et consuls. 

-Délibération du conseil du 18 septembre 1716 qui approuve. 

-Extrait de délibération du Conseil de la communauté de la ville de Tarascon le 2 août 1716 au sujet 

du procès et des différents entre son eminence Monseigneur le cardinal de Biquy et la communauté de 

cette ville, qui députe noble Louis de Raousset et Me Antoine Reynard en la ville d’Arles pour 

terminer aimablement l’affaire. 

-Somation à l’instructoire pour les sieurs consuls et communauté contre les heoirs de Me le conseiller 

de Combet et ceux de gaspard Fauchier, 29 mars 1727. 

-Extrait de délibération de l’hôtel dieu pour la communauté de tarascon contre Maitre Lombard juge 

de laditte ville, 4 février 1774. 



-Extrait de délibération de l’hôtel dieu pour la communauté de tarascon contre Maitre Lombard juge 

de laditte ville, 11 février 1774. 

-Extrait d’arrest pour la communauté contre Me Lombard, 6 juillet 1776. 

-Extrait du verbal fait par M. Le Marquis de Moléon, 1
er
 consul de Tarascon pour la communauté 

contre Me Lombard, 9 janvier 1775. 

-Extrait de délibération de l’hotel Dieu pour la communauté contre Me Lombard, 13 juin 1774. 

-Extrait de délibération de l’hotel Dieu pour la communauté contre Me Lombard, 10 juin 1774. 

-Continuation de production pour les consuls et communauté de Tarascon contre Me Lombard, 15 

may 1776. 

 

-Somation a plaider pour Me Jean Joseph de Teissier et autres contre les sieurs consuls et communauté 

de Tarascon, 7 mars 1782. 

-Acte a plaider pour Me Jean Joseph de Teissier et autres contre les sieurs consuls et communauté de 

Tarascon, 14 mars 1782. 

-Copie de requette en permission de playder pour les sieurs Jean Charles de Teissier de Cadillan et 

autres contre les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon, 23 avril 1782. 

-Arrest de la cour des comptes de provence qui fait deffance au sieur de Daillan de poursuivre ailleurs 

que pardevant elle, 28 août 1728. 

-Recueil des délibérations ayant trait au procès du sieur Granier (1780-1782). 

-Délibération pour mémoire à Arles le 7 juin 1782 par Lombard pour la communauté contre le sieur 

Granier. 

-Consultation de Mrs Pascalis, Pazery et Barlet sur les procès intentés par les consuls sans délibération 

de la communauté, 23 août 1782. 

-Lettre de Mr Deville au sujet de l’affaire de Granier, 4 juin 1782. 

-Consultation de Me Pascalis au sujet du vin du sieur Granier par luy emporté aux cazernes, 26 

octobre 1780. 

-Lettre de Mr Emerigon du 23 août 1782 au sujet de la consultation de Me pascalis. 

-Mémoire sur des questions au sujet de Sr Granier de son vin et du magasin des cazernes, 1780. 

-Recueil et nottes abrégées des pièces ayant trait à l’affaire du sieur Granier contre la communauté 

pour avoir avis, 1780. 

-Mémoire à consulter au sujet du procès de sieur Granier, 1780. 

-Conclusions de la requete de Fauchier. 

-Coppie de contredits aux deffenses pour les sieurs maire consuls et communauté contre Jean Fauchier 

huissier avec gabelle, 5 janvier 1701. 

-Expediant pour les sieurs maire consuls et communauté contre M. Jean Fauchier huissier aux gabelles 

de la ville, 22 janvier 1701. 

-Coppie de contredit à l’expediant de la communauté pour les sieurs maire consuls et communauté 

contre M. Jean Fauchier huissier aux gabelles, 24 janvier 1701. 

-Coppie d’expediant pour la communauté contre M. Jean Fauchier, 24 janvier 1701. 

-Coppie de plusieurs délibérations pour les sieurs maire consuls et communauté contre Jean Fauchier 

huissié aux gabelles de la ville, 1701. 

-Expediant et contredit à celuy de la defance et réfutation aux contredits pour les sieurs maire consuls 

et communauté contre M. Jean Fauchier huissier aux gabelles, 28 janvier 1701. 

-Deffances pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Jean Fauchier huissier 

aux gabelles de la mesme ville, 4 janvier 1701. 

-Sommation pour les sieurs maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Sr Gilles 

Boutard son trésorier tant de son chef que comme caution et procureur du sieur Bernard Chaine aussy 

trésorier, 22 septembre 1716. 

-Extrait de rapport pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Sr Bernard 

Chayne trésorier de ladite commune en l’année 1715, 14 juillet 1716. 

-Extrait de consultation de Me Pascalis pour les sieurs De Modene et Eyssautier contre Louis Robert, 

14 décembre 1773. 

-Consultation de Mrs Pascalis et Simeon au sujet du droit de Leÿde, 19 juin 1780. 

-Extrait des interrogatoires et réponses de Pierre Pous pour les sieurs maire et consuls de Tarascon 

contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 



-Requete en subrogation au procureur du roy de police pour le corps des revendeurs contre Barthelemy 

Rousseau et autres, 7 mars 1771. 

-Consultation de Me Pascalis avocat de la communauté au sujet du fermier de l’Etape et de la 

boucherie, 3 juin 1780. 

-Rolle des frais d’homologation du bail du petit poids passé a charrouin le 26 juin 1786. 

-Consultation de Mrs Pascalis, Pazery et Barlet a raison du procès pendant entre la communauté et le 

sieur Chausse fermier de la Boucherie demandeur en indemnité, 25 février 1782. 

-Copie d’expedient deffinitif et à le signer, pour les consuls et communauté de Tarascon contre Mrs 

Teissier et Mauche, 10 avril 1779. 

-Consultation pour la communauté contre Mr de Modene, de Gras Preville et autres, 1780. 

-Rolle des fournitures et vacations aux différents procès de la ville de Tarascon dans le cours de la 

présente année 1787. 

-Extrait d’arrest portant décret d’assigné pour les sieurs maire et consuls contre les nommés Dubois et 

Pous. 

-Arrest pour les maire consuls et communauté de Tarascon contre ceux qui ne s’inscrivent pas au 

cadastre, 1782. 

-Extrait du livre des délibérations du Bureau de santé de la ville de Tarascon 18 janvier 1721, sur 

l’assignation de Sr Manson médecin. 

-Mémoire du 10 juin 1721 sur la plainte de Claude Delesty blessé au pont de St Gabriel. 

-Mémoire instructif pour les sieurs consuls de Tarascon contre sieur Antoine Mouret bourgeois, 

Antoine Armand et Jean Bigot, sur les chemins, 15 février 1734. 

-Mémoire pour la communauté de Tarascon contre les auteurs de noble Antoine de Barrème. 

-Adition au précédent mémoire de la communauté. 

-Mémoire à Me Vincens procureur de la communauté de Tarascon en la cour des aydes de provence 

pour répondre au blame du préposé du fermier des domaines sur la déclaration fournie par la 

communauté au papier terrier, 1740. 

-Lettre de M. Pascal à Mrs les consuls de Tarascon, le 3 octobre 1740. 

-Expedition de la replique au mémoire de M. les consuls de Tarascon du 21 septembre 1740 expédié 

par Me de la Prade à Aix, 1
er
 octobre 1740. 

-Coppie de jugement du 20 juin 1690 en faveur du fermier des domaines contre la communauté de 

Tarascon. 

-Replique par le fermier des domaines aux deffenses données par les consuls de Tarascon et à leur 

déclaration du 27 octobre 1739, Aix le 9 septembre 1740. 

-Demande du fermier des domaines contre la communauté de Tarascon. 

-Reponse de la communauté de Tarascon aufermier des domaines et à la réplique du 9 septembre 

1740. 

-Jugement de M. l’intendant commissaire député par sa majesté pour la confection du papier terrié du 

6 septembre 1740 qui déboute le fermier des domaines de sa prétention sur les rapports d’experts et 

maintient les communautés dans l’exercice du greffe de l’écritoire. 

-Notes relatives au papier terrier. 

-Arrest du Conseil d’Etat portantréglement pour le recouvrement des droits de Francfief et des taxes 

ordonnées estre payées pour la confirmation du Franc-aleu, 16 août 1692. 

-Déclaration du papier terrier de la communauté de Tarason, 27 octobre 1739. 

-Arrêt du Parlement du 20 juin 1733 qui renvoie à Messieurs les consuls de Tarascon comme 

lieutenants généraux de police l’exécution de leurs sentences entre Alexandre Leautaud garçon 

chirurgien et Louis Forcheron prevost en charge du corps des maîtres chirurgiens. 

-Coppie de requete presantée à Mgr l’intendant par les sindics du corps des chaussées de Tresbon 

contre la communauté de Tarascon au sujet des comptes des chaussées, avec la réponse, 23 mai 1728. 

-Lettre de M. Pascal aux consuls de Tarascon du 27 avril 1728. 

-Coppie d’arrest sur requeste présentée à la cour des aydes de Montpellier par Messire Henry de 

Croizat Sr de la Motte Lussan, Châteaugaillard et autres lieux, août 1728. 

-Requeste pour le sieur sindic ou prevot du corps de messieurs les maîtres chirurgiens de cette ville 

contre Sr Fleury Moublet un des maîtres lieutenant de Mr le premier chirurgien du Roy, 1735. 

-Mémoire au sujet des contestations avec Mr le doyen. 



-Consultation de Mrs Pazery et Simeon au sujet d’un secondaire pour les paroisses Ste Marthe et St 

Jacques, 16 décembre 1758. 

Memoire du sieur curé de St Jacques pour prouver la nullité des nouveaux secondaires, 16 décembre 

1758. 

-Extrait des registres de la cour des comptes aydes et finances entre Estienne Vincens bourgeois et la 

communauté de Tarascon, 2 mars 1718. 

 

Procès de la fontaine Notre Dame du Château. 

-Consultation de Me Pascalis avocat à Aix sur les actes tenus à la communauté par Me de Fonchateau 

demandant sa retraitte. 

-Copie d’une requete présentée à la souveraine cour du parlement par Noble de Fonchateau conseiller 

au 1
er
 rang, 1779. 

-Copie de la mairie de Tarascon contre les heoirs Guibert de Beaucaire pour la fontaine de N.D. du 

château (1683-1828). (7 papiers) 

-Lettre de Monsieur le maire de la ville de Tarascon à Monsieur le président du tribunal de première 

instance pour le payement de taxe par les heoirs de Sr de Guibert. 

-Copie de la lettre de Mgr l’intendant du 25 janvier 1785 pour la fontaine. 

-8 lettres de M. Mangin à Monsieur Rousseau notaire royal (août 1782-avril 1783). 

-Reçu de 36 livres de Mr Rousseau notaire par Mr Mangin fils. 

-Acte à plaider pour Me Jean Joseph de Teissier at autres contre les consuls et communauté de la ville 

de Tarascon, 4 février et 29 fevrier 1782. 

-Exploit d’appel de la santance du Lieutenant d’Arles du 28 janvier 1783 pour les sieurs maire consuls 

et communauté de cette ville de Tarascon contre noble Conrad de provençal de Fontchateau, 4 avril 

1783. 

-Copie de defenses en appel pour Mrs les maire etconsuls de Tarascon contre Mr de Provençal 

Fontchateau, 1783. 

-Copie d’exploit extrajudiciaire au sujet de la fontaine de St Jean pour les sieurs consuls et 

communauté de cette ville de Tarascon contre M ; de Fontchateau, 26 novembre 1783. 

-Copie d’exploit extrajudiciaire et réponse pour la communauté de cette ville contre Me D’Almeran, 7 

janvier 1784. 

-Copie d’exploit extrajudiciaire contenant oposition à la délibération du conseil du 3 janvier 1784 pour 

l’affaire avec Mr de Fontchateau pour la communauté de cette ville de Tarascon contre Noble Joseph 

d’Almeran, 20 avril 1784. 

-Exploit d’intimation de l’appel tenu à la communauté par Mr d’Almeran, le 20 avril 1784, portant 

opposition à la délibération du conseil du 3
ème

 janvier d’auparavant ; pour les sieurs consuls et 

communauté de cette ville de Tarascon contre Mr de Provençal Fontchateau, 7 mai 1784. 

-Copie d’exploit extrajudiciaire au sujet du procès de la fontaine de N.D. du château et Mr de 

Fontchateau ; pour les sieurs consuls et communauté de cette ville de Tarascon contre les sieurs de 

Cadillan, Grasset et autre, 21 août 1784. 

-Copie d’exploit extrajudiciaire ensuite de la délibération du conseil du 20 du courant ; pour la 

communauté de Tarascon contre Mr de Fontchateau, 28 juin 1785. 

-Placet des possedants biens, 1781. 

-Rolle des frais du procès de Mr de Teissier, Mauche et autres contre la communauté de Tarascon. 

-Délibérations du Conseil : du 18 décembre 1783, du 30 octobre 1784, du 14 décembre 1784, du 25 

février 1785 (au sujet de l’affaire fonchateau). 

-Requête pour Mr Jean Joseph de Teissier de Cadillan ancien capitaine de cavalerie (…) contre les 

maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon, 22 décembre 1787. 

-Copie de copie de réponse au mémoire de Mr de Cadillan, Mauche, Grasset, Pascal et Ravel de la part 

de Mr de Provençal. Copie de la délibération du Conseil de la communauté de Tarascon du 23 

septembre deernier (1782) au sujet du procès, copie faite le 10 janvier 1783. 

-Inventaire de production ; pour les Srs Jean Charles de Teissier et autres, contre les Mrs maire, 

consuls et communauté de Tarascon, 5 août 1782. 

-Brouillard du rapport du Sr Lombard fontainier, août 1785. 

-Copie d’exploit pour Mrs Mauche et autres contre les sieurs maire et consuls, 30 juin 1784. 



-Acte extrajudiciaire pour Mrs Mauche procureur du Roy, de Cadillan, Ravel, Pascal et Grasset, contre 

les sieurs maire consuls et communauté de cette ville, 5 décembre 1781. 

-Rapport de Mrs les Conseillers du conseil, s.d. 

-Copies de mandat du 31 août 1760, de délibérations, d’avèrement au cadastre, de certificats ; pour les 

sieurs Mauche, Grasset, de Cadillan et autres, contre les sieurs maire ocnsuls et communauté de 

Tarascon. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 1 août 1683 ; pour M de Teissier de Cadillan, Mr 

Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon. 

-Requete en status de querelle ; pour Mr les maire consuls et communauté de Tarascon contre Sr 

Conrad de Provençal du 30 juin 1683. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 21 juin 1683 ; pour M de Teissier de Cadillan, 

Mr Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 18 juin 1683 ; pour M de Teissier de Cadillan, 

Mr Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 11 juin 1683 ; pour M de Teissier de Cadillan, 

Mr Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 9 juin 1683 ; pour M de Teissier de Cadillan, Mr 

Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon. 

-Copie de lettres écrites à Mgr l’intendant, 14 mai 1785, 30 mai 1785. 

-Avis du conseil pour convenir les transactions, 8 avril 1836. 

-Avis du sous-préfet d’Arles sur la transaction, 13 mai 1836. 

-Copie du verbal dressé que les lieux contentieux lors de la commission du Sr Lombard expert amiable 

dans l’affaire de la Communauté de Tarascon et Mr de Provençal de Fontchateau au sujet de la 

fontaine de Notre Dame de Château, 1, 2, 3, 5 et 6 août 1785. 

-Verbal dressé pour les lieux contentieux lors de la commission du Sr Lombard expert amiable dans 

l’affaire de la Communauté de Tarascon et M. de Provençal de Fonchateau au sujet de la fontaine de 

Notre Dame du Château, 1, 2, 3, 5 et 6 août 1785.  

-Transaction Guibert, acte passé chez M. Rousseau le 9 janvier 1837. 

-Rapport Barrallier, reconnaissance du bassin fonchateau, 15 février 1837. 

-Transaction Fonchateau, 4 février 1836. 

-Rolle de frais, 12 mai 1821. 

-Rolle pour la mairie de Tarascon contre les heoirs de Jérôme Marie Auguste Guibert de la Roustide 

représentés par Sieur François Joseph Amédée Guibert son fils mineur émancipé par le mariage assisté 

de dame Marie Thérèse des rouy St Michel veuve dudit sieur Guibert sa mère et par ladite dame en 

qualité de tutrice du sieur Hypolithe Guibert son fils cadet, 10 mai 1813. 

-Déclaration de communication de la lettre du sous-préfet de la délibération du Conseil municipal avec 

conclusion, 23 novembre 1814. 

-Lettre du 31 décembre 1781 de M. Emerigon. 

-Observations sur la fontaine de Notre Dame du château. 

-Lettre sans doute de M. Guibert sur les travaux du fontainier de Carpentras. 

-Consultation de Me Pascalis au sujet de la fontaine de Notre Dame du Château, et de la draye qui 

passe au pourtour du Château de Fontchateau. Première consultation que le mémoire indique, 28 juin 

1781. 

-Copie de la consultation de Me Pascalis au sujet de la fontaine de Notre Dame du Château prise par 

Mrs les consuls, ensuite d’un placet qui leur a été présenté, 28 juin 1781. 

-Arrêté du conseil de préfecture, 19 février 1811. 

-Délibérations du 30 avril 1810 et du 16 juillet 1810. 

-Copie de “discours” du maire en 1810 au sujet de la fontaine de Notre Dame du Château. 

-Lettre de Mgr l’intendant du 3 juillet 1785. 

-Lettre de Mgr l’intendant du 20 février 1786. 

-Lettre de Mgr l’intendant du 14 mars 1786. 

-Lettre de Mgr l’intendant du 20 mars 1786. 

-Mémoire de Mr de Fontchateau au sujet des choses et expériences à faire par un fontainier à la 

fontaine Notre Dame du Château et de compromis à dresser. 

-Inventaire des pièces envoyées à Mgr l’intendant au sujet du procès de la fontaine. 



-Lettre de novembre 1814 de l’avocat de la mairie au sujet du procès. 

-Lettre du 3 octobre 1822 du sous-préfet sur l’autorisation de réunir le Conseil Municipal pour 

délibérer sur les propositions de M. le Marquis de Guibert de la Roustide. 

-2 lettres de Chastel, maire de Tarascon à Mr Evrard avocat et avoué du 24 janvier et 18 octobre 1810. 

(procès avec Sr de Guibert) 

-Lettre du 16 juillet 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

-Lettre du 24 septembre 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

-Lettre du 1
er
 décembre 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

-Lettre du 3 octobre 1814 de Mr Pierre Louis Girard avocat à M. le Maire de Tarascon (procès 

fontchateau). 

-Lettre du 16 septembre 1822 de Mr de Guibert sur le fontaine et le relarb de Notre Dame du Château. 

-Lettre de Mr Evrard avocat sur les pièces relatives au procès à la fontaine de Notre Dame du Château, 

14 avril 1823. 

-Lettre des consuls de Carpentras, 19 juillet 1785 (envoi d’un fontainier). 

-Lettre des consuls de Carpentras, 27 juillet 1785 (envoi d’un fontainier). 

-Ecrits pour les sieurs Mauche et autres contre la communauté de la ville de Tarascon, 30 avril 1782. 

-Lettre du 25 janvier 1785, M. de la Tour. 

-Lettre du 20 mars 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

-Lettre du 1
er
 juin 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

-Lettre du 10 juin 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

-Inventaire des pièces jointes à la délibération portant transaction entre la commune de Tarascon et Mr 

de Guibert au sujet du relarg et de la fontaine Notre Dame du Château. 

-Fontaine de Notre Dame du Château, 1683, 2 août au 1
er
 septembre, 1

er
 bulletin. 

-Fontaine de Notre Dame du Château, 1686, 24 octobre, 2
ème

 bulletin. 

-Ordonnance du Roi. Approbation du traité fontchateau, 2 décembre 1836. 

-Copie de la requete en statut de querelle présentée par la Communauté au lieutenant d’Arles en 

l’année 1683, le 9 juillet, contre noble Conrad de Provençal ecuyer de la ville de Tarascon à laquelle 

requete sont jointes quatre délibérations d’alors relatives à la plainte de la communauté. 

-Délibération pour l’indemnité accordée au sieur Jouve entrepreneur de la Faubourguette, 25 

novembre 1847. 

-Vente par Etienne Jullian médecin à Vallabrègues de terrains pour la faubourguette, 25 mai 1840 

(copie). 

-Adjudication, travaux de la faubourguette, 21 février 1847. 

-Délibération du Conseil municipal qui accorde une indemnité au Sr Moureau, géomètre pour le 

cubage de la faubourguette, 25 novembre 1847. 

-Délibération pour la construction de la Roubine dite Campagne, 20 septembre 1846. 

-Délibération qui règle les formalités définitives de la faubourguete, 9 septembre 1839. 

-Délibération qui vote l’acquisition des terrains pour la Faubourguette et autorise la maire à passer le 

compromis avec les propriétaires, 17 septembre 1838. 

-Délibération au sujet de la transaction entre la commune et Mr de Guibert, 9 février 1836. 

-Placet des possedans biens au quartier de Notre Dame du Château pour demander à la communauté 

de Tarascon le rétablissement de la fontaine dite de Notre Dame du château, 3 mai 1781. 

-Copie de 2 lettres du 1
er
 janvier et du 10 juin 1785. 

-Lettre de convocation au Conseil, 22 juin 1758. 

-Délibération du Conseil Général, 21 juin 1785. 

-Lettre en latin avec plan succint du terrain près du Grès notre dame (1531). 

-Copie figurative de l’avèrement de Mr de Fonchateau. 

-Conseils du 1 may 1690 et du 28 may 1690. 

-Délibérations sur Fontchateau, 9 avril 1836. 

-rrêté du conseil de Préfecture, autorisation à consentir la transaction, 28 mai 1836. 

-Exploit extrajudiciaire pour sieur Teissier de Cadillan contre la communauté de Tarascon, 21 août 

1784. 

-Fontaine de Notre Dame du Château, 1
er
 juin 1729. 

-Conclusion pour Mr le maire de Tarascon contre les héritiers de Mr de Guibert, 29 août 1822. 

-Conclusion pour Mr le maire de Tarascon contre les héritiers de Mr de Guibert, 29 août 1822. 



-Exploit d’ajournement en reprise judiciaire pour Mr le maire de la ville de Tarascon contre les 

héritiers de M ; Jérôme Marie Auguste de Guibert de Roustide, 5 août 1822. 

-Requete en péremption pour M. le maire de Tarascon contre les héritiers Guibert, 5 août 1822. 

-Constitution de M. Martin fils au remplacement de M. Evrard pour M. le maire de Tarascon contre les 

héritiers Guibert, 5 août 1822. 

-Copie de requete en péremption d’instance pour Mr le maire de la ville de Tarascon contre les heoirs 

du sieur Jérôme Marie Auguste de Guibert de la Roustide de Beaucaire, 29 août 1814. 

-Extrait de l’arrêté du conseil de préfecture sur la délibération du conseil municipal de la ville de 

Tarascon du 30 janvier 1811. 

-Extrait de la délibération du conseil municipal de la ville de Tarascon, 9 janvier 1811. 

-Lettre de Mr le sous préfet transmettant des pièces adressées à M. le préfet et donnant ordre de 

suspendre les poursuites pour ma mairie de Tarascon contre les heoirs de Mr de Guibert d la Roustide, 

17 octobre 1810. 

-Lettre contenant les propositions des heoirs du sieur Guibert de la Roustide sur les réclamations de la 

commune de Tarascon, 16 novembre 1810. 

-Pétition des heoirs du sieur de Guibert de la Roustide pour soumettre à l’arbitrage les réclamations de 

la commune de Tarascon, octobre 1810. 

-Liste de quarante huit actes justificatifs de la demande pour la mairie de Tarascon contre les heoirs du 

sieur de Guibert de la Roustide propriétaire du domaine de Fonchâteau, 1
er
 octobre 1840. 

-Copie du mémoire de Mr Coste en faveur de Mr de Guibert contre la commune, procès de la fontaine, 

septembre 1810. 

-Citation pour la mairie de Tarascon contre les heoirs du Sr Jérôme Marie Auguste Guibert de la 

Roustide, 16 juillet 1810. 

-Arrêté du conseil de préfecture approbatif de la délibération du conseil municipal de Tarascon du 30 

avril 1810, 16 juin 1810. 

-Délibération du conseil de la commune du 30 avril 1810. 

-Rapport au conseil municipal de la ville de Tarascon sur la propriété du relarg et de la fontaine de 

Notre Dame du château et des eaux qui alimentent la fontaine sur lequel est intervenue la délibération 

du 30 avril 1810. 

-Délibération cu conseil municipal du 11 avril 1810. 

-Lettre de Mr le sous-préfet pour autoriser le maire à assembler le Conseil de la commune pour 

délibérer sur la pétition qu’on lui avait faite au sujet de la fontaine Notre Dame du château, 14 mars 

1809. 

-Arrêté du maire, Tarascon, 6 mars 1809. 

-Réponse de M. de Guibert du 17 février 1809. 

-Pétition des possedants de biens au quartier Notre Dame du château adressée à Mr le maire au sujet 

de la fontaine de Notre Dame du château, le 31 janvier 1809. 

-Mémoire pour la ville de Tarascon contre M. de Fontchateau fait après les opérations 

expérimentations en 1785. 

-Conseil de la communauté du 31 décembre 1788. 

-Extrait parte in qua des délibérations du conseil de la communauté du 17 juin 1788. 

-Extrait parte in qua des délibérations du conseil de la communauté du 31 décembre 1787. 

-Copie d’acte extrajudiciaire où M ; de Fontchateau prétend donner la quantité d’eau qui se trouve 

dans chaque puits, 12 septembre 1787. 

-Conseil de la communauté de Tarascon du 5 août 1787. 

-Conseil de la communauté de Tarascon du 31 décembre 1786. 

-Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 12 novembre 1786. 

-Délibération du conseil de la communauté qui peut servir de mémoire à consulter contre les 

prétentions de Mr de Fontchateau, du 4 mai 1786. 

-Extrait de la délibération du conseil qui députe Mr Ravel pour l’arbitrage de l’affaire de Mr de 

Fonchateau, ordre de Mgr l’intendant qui l’autorise, 12 février 1786. 

-Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 12 février 1786. 

-Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 31 décembre 1785. 

-Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 30 octobre 1785. 



-Procès verbal des opérations qui se sont faites sur les lieux au sujet des eaux de la fontaine de Notre 

Dame du château, les 1, 2, 3, 5 et 6 août 1785. 

-Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 3 juillet 1785. 

-Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 20 juin 1785. 

-Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 25 février 1785. 

-Mémoire à consulter au sujet du procès des eaux de la fontaine de Notre Dame du château, 1782. 

-Délibération du conseil de la communauté de la ville de Tarascon, 14 décembre 1784. 

-Délibération du conseil de la communauté de la ville de Tarascon, 24 mars 1784. 

-Exploit d’assistance en cause de la part de la communauté contre le sieur Provençal Fontchateau du 8 

janvier 1782. 

-Extrait parte in qua d’une consultation de Mr Pazery du 13 février 1782 pour Mr de Provençal et 

d’une consultation de Mrs Barlet et Pascalis contre Mr de Provençal du 30 décembre 1781. 

-Seconde consultation de Mrs Pascalis et Barlet au sujet de la fontaine de Notre Dame du château, 

1781. 

-Délibération du conseil municipal des 13 juillet, 6, 11 et 23 décembre 1781. 

-Requête au sous lieutenant général de la sénéchaussée d’Arles du 21 décembre 1781. 

-Rapports de Mrs les commissaires du Conseil, 11 décembre 1781. 

-Acte extrajudiciaire signifié le 5 décembre à MMrs les maire-consuls. 

-Consultation de Me Pascalis au sujet de la fontaine de Notre Dame du château du 28 juin 1781. 

-Placet des possedants biens au quartier Notre Dame du château présenté à MMrs les maire et consuls, 

1781. 

-Copie des délibérations des 30 octobre 1760 et 9 août 1770. Mandats acquités. 

-Conseil de la communauté de Tarascon du 1
er
 juin 1729. 

-Extrait de l’arpentage général du Clos Notre Dame du château fait en 1686, n°84. 

-Avèrement du domaine de Fonchateau aux cadastres de 1582, 1606, 1646, 1690, 1696 et 1786. 

-Prix fait ou procès verbal d’enchère et délivrance de la confection du bassin de la fontaine, 1
er
 

septembre 1683. 

-Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 1
er
 août 1683. 

-Requête du statut de querelle, Mr les maire consuls de la communauté de Tarascon contre Mr Conrad 

de Provençal, 30 juin 1683. 

-Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 27 juin 1683. 

-Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 18 juin 1683. 

-Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 11 juin 1683. 

-Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 9 juin 1683. 

 

 

FF 31 : « Registre des proucès que la commune de Tarascon a par devant l’une et 

l’aultre Court D’Aix en Prouvence. »      1604-1609 

(1 cahier) 

 

 

FF 32 : Lettres de remission.       1350-1587 

 
-Parchemin avec sceau du 16 juillet 1453. 

-Bulle du pape Clément VII contenant absolution de ceux qui ont encouru l’excommunication à 

l’occasion de la guerre contre Louis II, 6 mai 1387. 

-Lettre de remission accordée par Guillaume, cardinal, 13 novembre 1387. 

-Parchemin sur la taille, 6 septembre 1502. 

-Indiction, 26 janvier 1369. 

-Requisition faite par les habitants de Tarascon portant que les officiers de justice seroient servis par 

les estrangers, 17 janvier 1458. 

 

 



FF 33 : Bureau de police.        1745-1785 
Bureau de police, 1746-1780. 

(1 registre) 

Bureau de police qui fixe les journées des paysans, 1
er
 avril 1773. 

Extrait du bureau de police qui fixe les journées des vendangeurs à 30 sols, 17 septembre 1773. 

Somation pour la communauté contre Sieur Estienne Durand chirurgien aux infirmiers, 4 avril 1721. 

Réponse au Sieur Estienne Durand, 4 avril 1721. 

 

 

FF 34 : Bureau de police.        1784-1791 
Bureau de police, 14 mai 1784 à 13 octobre 1786. 

Bureau de police, 30 novembre 1786 à 28 avril 1789. 

(2 cahiers) 

 

 

FF 35 à FF 42 MANQUANTS 

Greffe de l’écritoire 1691-1779 

Comptes divers 1780-1789 

 

 

FF :           1493-1774 

 
Inventaire de production. 

Extrait de registre du parlement. 8 mars 1493. 

Procès verbal d’information, 2 août 1527 (registre sur parchemin). 

Enquête pour la ville de Tarascon contre la ville d’Arles sur le fait de la Juridiction du terroir de 

Lansac et St Gabriel. 1
er
 février 1559. 

Consultation. 1566. 

Petit Castellet. 1566. 

Relevé de pièces manquantes de 1398 à 1577. 

Copie de production pour les sieurs consuls de la Communauté de la ville de Tarascon contre Noble 

Jean Baptiste de Barreme juge et viguier audit Tarascon. 21 juin 1718. 

Copie d’acte tenu par Sieur Teissier et M. Mauche au sujet de l’envoi de Louis XV. 7 juillet 1774. 

 

Parchemins entre 1427 et 1624. 

 

-Parchemin confirmant l’acquisition par la communauté de Tarascon d’un terrain dépendant du 

domaine du roi pour agrandir la ville, 10 octobre 1759. 

-Procès literaire pour Antoine Mulot contre les heoirs de noble Jehan Croze d’Aix. 

-Lettre du 3 septembre 1723 de M. Goüan demandan le payement de l’albergue par la communauté de 

Tarascon. 

 

-Lettre du 10 janvier 1724 de M. Goüan sur le payement de l’albergue du par la communauté de 

Tarascon pour 1721, 1722 et 1723. 

-Lettre du 3 janvier 1724 de M. Chabrier qui a payé l’albergue pour la communauté et en attend le 

remboursement. 

-Executorialle d’arret portant autorisation de la délibération du 24 aoust 1710 pour les sieurs maire 

consuls et communauté de la ville de Tarascon, 26 septembre 1710 avec la déllibération du conseil de 

la communauté de Tarascon du 24 aoust 1710. 

-Etat des pièces qui ont été mandées à Mrs les procureurs du pays au sujet des procès contre le sieur de 

Croizat et la communauté de Beaucaire ce 2 avril 1731. 

-Copie de répertoire d’achat de terre effectué par des particuliers, 1628-1630. 



-Quittance du 18 juillet 1622 pour Guilhem Breaud. 

-Extrait d’acquisition pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de Tarascon, 6 octobre 

1620. 

-Requeste pour messire Conrad et Anthoine de Raoux escuyer frères, 1614. 

-Extrait des registres de la fontaine pour la communauté de Tarascon, 1613. 

-Liasse reliée, 13 juin 1608 et autres dates. 

-Arrest portant les saisies faictes par les sieurs de Lansac et de Becarotit sur Messires les consuls de 

Tarascon, 23 juillet 1608. 

-Extrait des registres du sénéchal d’Arles, acte de santance pour Guilhem Breaud ménager d’Arles 

contre la communauté de Tarascon, 4 novembre 1623. 

-Inventaire de communication pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de Tharascon, 

octobre 1624. 

-Inventaire de production pour Guilhem Breaud de la ville de Tharascon contre les consuls et 

communauté dudit Tharascon, 1624. 

-Contredits pour Guilhem Breaud demandeur contre les consuls et communauté de Tharascon. 

-Production pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de Tharascon. 
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Mai 2009.



La série GG renferme les actes de baptême, mariage et sépulture consignés par les curés des 

anciennes paroisses jusqu’en 1792. Les archives communales de Tarascon conservent les 

« BMS » de : 

 

- la paroisse Sainte-Marthe (GG 1 à 30) : les baptêmes de 1550 à 1792 (manque 

1623-1631) ; les mariages de 1616 à 1792 (manque 1626-1667) ; les sépultures de 1668 

à 1792. 

 

- la paroisse Saint-Jacques (GG 31 à 37 quinquies) : les baptêmes de 1792 et de 1795 

à 1800 ; les mariages de 1639 à 1836 (manque 1698-1700, 1730-1746 et 1793-1794) ; 

les sépultures de 1645 à 1836 (manque 1698-1700, 1730-1746 et 1793-1827). 

 

- la paroisse Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Grès
1
 (GG 67 à 69) : les baptêmes 

de 1668 à 1792 ; les mariages de 1668 à 1792 ; les sépultures de 1747 à 1792. 

 

- la paroisse Saint-Thomas de Laurade (GG 70 à 72) : les baptêmes de 1702 à 1792 ; 

les mariages de 1702 à 1792 ; les sépultures de 1747 à 1792. 

 

- la paroisse Notre-Dame de Lansac (GG 73 à 75) : les baptêmes de 1691 à 1792 ; les 

mariages de 1691 à 1792 ; les sépultures de 1691 à 1792. 

 

 

On trouve également les sépultures de l’hôpital Saint-Nicolas de Tarascon, de 1664 à 1791 

(GG 56 à 65) et les baptêmes de 1785 à 1791 (GG 65). 

                                                 
1
 Jusqu’en 1935, le village de Saint-Etienne-du-Grès était rattaché à Tarascon, sous la forme de deux hameaux : 

Laurade et Saint-Etienne. 



GG1 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1550-1585 

 

 

GG2 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1586-1599 

 

 

GG3 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1600-1612 

 

 

GG4 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1613-1623 
 

 

GG5 MANQUANT.  

 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1623-1631 
 

 

GG6 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1632-1656 
 

 

GG7 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1657-1667 
 

 

GG7bis Actes de mariage de la paroisse Sainte-Marthe 1616-1625 
 

 

GG8 MANQUANT. 

 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1652-1668 
 

 

GG9 Actes de baptême, mariage et sépulture 1668-1674 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG10 Actes de baptême, mariage et sépulture  1674-1680 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG11 Actes de baptême, mariage et sépulture  1680-1692 

  de la paroisse Sainte-Marthe   
 

 

GG12 Actes de baptême, mariage et sépulture  1691-1702 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG13 Actes de baptême, mariage et sépulture 1703-1713 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

 



GG14 Actes de baptême, mariage et sépulture 1714-1725 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG15 Actes de baptême, mariage et sépulture 1726-1734 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG16 Actes de baptême, mariage et sépulture  1735-1749 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG17 Actes de baptême et de mariage 1750-1760 

 de la paroisse Sainte-Marthe   

 

 

GG18 Actes de baptême et de mariage 1761-1767 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG19 Actes de baptême et de mariage 1768-1774 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG20 Actes de baptême et de mariage 1775-1785 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG21 Actes de baptême et de mariage 1786-1792 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG21bis Actes de baptême, mariage et sépulture  1792 

 de la paroisse Sainte-Marthe  
 

 

GG22 Rubrique des actes de baptême 1550-1667 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 MANQUANT 

 

 

GG23 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture 1668-1691 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG24 MANQUANT.  

 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture  1691-1760 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 (Relevé N.M.D. 1691-1702, table décennale N.D. 1725-1730) 

 



GG25 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture 1760-1791 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

GG26 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1747-1760 
 

 

GG27 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1761-1774 
 

 

GG28 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1775-1785 
 

 

GG29 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1786-1792 
 

 

GG30 Rubrique des sépultures de la paroisse Sainte-Marthe 1747-1792 
 

 

GG31 Actes de mariage et de sépulture 1639-1697 

 de la paroisse Saint-Jacques  
 (les sépultures commencent en novembre 1645) 
 

   

GG31bis Actes de mariage et de sépulture  1678-1684 

 de la paroisse Saint-Jacques   

 

 

GG32 Actes de mariage et de sépulture  1701-1729 

 de la paroisse Saint-Jacques   

 

 

GG33 MANQUANT.  

 Actes de mariage et de sépulture 1730-1746 

 de la paroisse Saint-Jacques  

 

 

GG34 Actes de mariage de la paroisse Saint-Jacques 1747-1769 
 

 

GG35 Actes de mariage de la paroisse Saint-Jacques 1770-1792 
 MANQUANT 

 (relevés existants et consultables) 

 

 

GG36 Actes de sépulture de la paroisse Saint-Jacques 1747-1769 
 

 

GG37 Actes de sépulture de la paroisse Saint-Jacques 1770-1792 
 

 

 



GG37bis Actes de baptême et de mariage 1792 

 de la paroisse Saint-Jacques  

 

 

GG37ter Actes de baptême et de mariage 1795-1820 

  de la paroisse Saint-Jacques  

 

 

GG37quater Actes de mariage de la paroisse Saint-Jacques 1821-1836 
 

 

GG37quinquies Actes de sépulture de la paroisse Saint-Jacques 1828-1836 
 

 

GG38 Chapitre et oeuvre de l'église Sainte-Marthe 1339-1775 

 
Pièce 1 : Extrait d'acte de rémission d'une maison appartenant à l'oeuvre de Sainte-Marthe passé en 

faveur de Guillaume Barralis, chanoine sacristain de l'église Sainte-Marthe, mars 1339.  

Pièce 2 : Testament de Doulce, femme de Bertrand de Blanzac, contenant fondation d'une chapellenie 

dans l'église Sainte-Marthe "dans la chapelle de tous les saints qui est située sous le clocher, de telle 

sorte qu'une messe devra être célébrée chaque jour et à perpétuité pour le repos de son âme", 17 avril 

1347. 

(parchemin roulé)  

Pièce 3 : Engagement pris par les consuls de Tarascon de garder et conserver les reliques appartenant à 

leur ville en réponse à une invitation des procureurs du pays d'avoir à les transporter à Marseille de peur 

des Huguenots, 2 avril 1366.  

(parchemin roulé) 

Pièce 4 : Donation de 30 florins d'or, valant 24 sous chaque, faite à l'oeuvre Sainte-Marthe par le 

sacristain Guillaume Auqueti en compensation de la perte d'une cloche, de six calices, trois patènes et 

deux burettes d'argent confiées à sa garde, 23 octobre 1386. 

(parchemin roulé) 

Pièce 5 : Obligation de 10 florins d'or contractée par Bertrandus Magistri Bonum en faveur de l'oeuvre 

de Sainte-Marthe, 19 mars 1407.  

Pièce 6 : Délivrance de biens en paiement de Raymundus de Malabosco, 1
er
 juin 1409. 

Pièce 7 : Donation faite à l'église Sainte-Marthe par le cardinal de Saint-Etienne, prieur de Sainte-

Marthe, de 1 000 ducats que lui devait le Roi et de 300 florins que lui devaient les héritiers d'Etienne 

Dux pour les employer aux réparations de l'église, 29 mars 1419. 

(parchemin roulé)  

Pièce 8 : Lettre de Louis II contraignant les ouvriers de l'oeuvre de Sainte-Marthe à restituer à l'oeuvre 

les sommes qu'ils lui doivent, 11 novembre 1411.  

Pièce 9 : Convention entre le sacristain et les ouvriers de l'oeuvre de Sainte-Marthe au sujet du 

luminaire de l'église basse [crypte], un exemplaire du 14 septembre 1451 et un exemplaire du 10 janvier 

1452.  

Pièce 10 : Prix-fait de l'oeuvre du chef d'argent de sainte Marthe, donné par les consuls à Stephanus 

[Etienne] Dandeloti, orfèvre d'Arles, portant quittance de l'argent reçu par ledit Dandeloti, 26 septembre 

1454. 

Pièce 11 : Quittance pour le chapitre Sainte-Marthe par Suffredo Radulphi, trésorier, en faveur de 

Stephanus [Etienne] Dandeloti pour la confection du chef de sainte Marthe, puis pour la dorure de 

celui-ci et pour la fabrication d'un ange (le chef de sainte Marthe coûte 100 florins, sa dorure 2 marcs et 

1/2 d'argent fin et 80 ducats). Ces quittances sont transcrites à la suite sur un même parchemin, 24 

septembre 1457.  

Pièce 12 : Copie de la lettre envoyée par le trésorier de Nîmes en réponse à Tarascon pour le chef de 

sainte Marthe, 22 juin 1476.  

Pièce 13 : Fondation du chapitre de Sainte-Marthe par lettres patentes de Louis XI en 1482, copie du 

XVIII
e 
siècle.  



Pièce 14 : Comptes de Peyre Aycart, Guillaume Aycart et Jean de Lubières, trésoriers de l'oeuvre de 

Sainte-Marthe, 1483-1497. 

Pièce 15 : Inventaire des meubles délaissés par Nicolas de Corona et délivrés à son successeur par les 

consuls de Tarascon, 1
er
 février 1496. 

Pièce 16 : Procession pour la pluie (sécheresse), 9 mai 1775.  

    
   

GG39 Dîmes de Sainte-Marthe et autres affaires religieuses 1281-1784 

 
Pièce 1 : Copie de la transaction de mars 1281 sur la dîme de Lansac entre le prieur de Lansac et du 

Grès et Pierre Julien, chanoine de l'église d'Arles, XVIII
e
 siècle.  

Pièce 2 : Extrait d'acte de convention passé entre Guillaume de la Baume, prieur de Sainte-Marthe, et 

les consuls et la communauté de Tarascon au sujet du droit de dîme dû à l'église Sainte-Marthe, 25 mai 

1356. 

Pièce 3 : Bulle concédée par Innocent VI portant autorisation de la convention susdite touchant la dîme 

du prieuré Sainte-Marthe, 1
er
 juillet 1356. 

Pièce 3bis : Convention entre le prieur de Sainte-Marthe et la Communauté de Tarascon au sujet de la 

dîme, 1
er
 juillet 1356.  

Pièce 4 : Extrait d'acte d'approbation de la susdite convention sur le dîme de Sainte-Marthe par le 

chapitre de l'église d'Avignon, avec admission de quelques modifications réclamées par la communauté 

de Tarascon, notamment que la dîme des légumes qui se payait au 40
e
 (ails, oignons, poireaux et choux) 

se paierait désormais au 30
e
, 19 août 1360.  

Pièce 5 : Extrait d'un nouvel acte d'accord et de convention entre le prieur de Sainte-Marthe et la 

communauté de Tarascon contenant l'insertion des modifications ci-dessus énoncées, 16 septembre 

1360. (grand format) 

Pièce 5bis : Convention faite pour la dîme de Sainte-Marthe, 16 septembre 1360. 

Pièce 6 : Ratification de la convention susdite avec les modifications énoncées entre les consuls et le 

prieur de Sainte-Marthe, 20 septembre 1360.  

Pièce 7 : Extrait de transaction entre les consuls de Tarascon, juspatrons de la chapelle de la Messe de 

l'Aube, et le recteur de cette chapelle, 7 décembre 1479.  

Pièce 8 : Requête du vicaire général de l'ordre et milice du Saint-Esprit aux consuls de Tarascon, à 

l'effet d'obtenir l'autorisation de fonder un établissement à Tarascon, 1643. 

Pièce 9 : Extrait de l'histoire de la fondation du couvent des moines Augustins Déchaussés à Frigolet et 

de la fondation du chapitre Sainte-Marthe à l'occasion des 2 000 livres que le doyen doit donner tous les 

ans à ce chapitre, 1679. 

Pièce 10 : Copie de délibération entre Mr le curé de Sainte-Marthe et Mrs les Consuls de Tarascon au 

sujet des enterrements, 2 février 1784.  

    

 

GG40 Juifs 1308-1496 

 
Pièce 1 : Lettres patentes de Charles II interdisant au viguier et au juge de Tarascon de confier un office 

public aux juifs, considérant "qu'il ne faut point les élever par la faveur mais les rabaisser comme 

blasphémateurs du nom chrétien", les enjoignant de remplacer les juifs actuellement en place par des 

chrétiens, 2 février 1308.  

Pièce 2 : Lettres patentes de la reine Jeanne interdisant aux juifs de sortir de leur quartier pendant la 

semaine sainte comme c'était l'ancien usage que les habitants lui ont représenté, 28 octobre 1377. 

Pièce 3 : Extrait d'acte faisant suite aux lettres de la reine Jeanne du 28 octobre 1377 commandant aux 

juifs de se contenir dans leur quartier durant la semaine sainte, 31 janvier 1378.  

Pièce 4 : Lettres patentes de Charles VIII par lesquelles est enjoint au grand sénéchal de Provence "de 

faire vider les juifs de la ville de Tarascon, ressort et viguerie" dans les quinze jours, sans report ni 

tolérance, 22 mai 1496.  

 

 

 



GG41 Instruction publique 1582-1782 

 
Pièce 1 : Lettre adressée aux consuls de Tarascon par Honorato Tomazzo à l'effet d'obtenir la régence 

des écoles de la ville, XVI
e
 siècle.  

Pièce 2 : Projet de réforme des écoles de Tarascon par Pierre Darin, régent, 1582.  

Pièce 3 : Requête en homologation d'une délibération du conseil portant augmentation de la dotation 

des régents du collège de Tarascon, 1777-1782.  

Pièce 4 : Lettre d'un citoyen adressée aux consuls pour établir un professeur de mathématiques et de 

physique, sd [XVIII
e
 siècle].  

    

 

GG42 Famine de 1709 1709-1710 

 
Pièce 1 : Mémoire de l'argent monnayé que divers particuliers ont prêté à la communauté durant l'année 

1709.  

Pièce 2 : Mémoire de la permission donnée par le Marquis de Caylus pour la culture des terres, de la 

vigne et du bois, sd [1709].  

Pièce 3 : Rôle des particuliers qui ont acheté les blés du sieur Bartalon, sd [1709].  

Pièce 4 : Acte de sommation de voiturer les blés en priorité à l'intention des sieurs Etienne Gras et 

compagnie, marchands voituriers, 1
er
 mars 1709.  

Pièce 5 : Extrait de délibération du conseil général du 3 mars 1709 portant que le blé du sieur 

Barthélémy sera arrêté avec l'exploit d'intimation fait à Etienne Gras, marchand voiturier, 5 mars 1709. 

Pièce 6 : Sommation du sieur Pierre Bartalon, 9 mars 1709. 

Pièce 7 : Police entre la communauté de Tarascon et Pierre Bartalon intervenant pour l'abondance de 

Lyon, 14 mars 1709.  

Pièce 8 : Délibération du conseil de ville d'acheter du blé pour les pauvres, 15 mars 1709.  

Pièce 9 : Lettre des consuls d'Orgon demandant à ceux de Tarascon s'ils ont taxé leurs blés, 26 mars 

1709.  

Pièce 10 : Dépense du consul Tournayre pour l'achat des blés, 2 juin 1709.  

Pièce 11 : Récapitulatif pour les consuls contre la requête de Benoît Breton, 5 juin 1709.  

Pièce 12 : Lettre d'arrêt de la cour du Parlement au sujet de la coupe des pasquiers, 7 juin 1709. 

Pièce 13 : Extrait des registres du Parlement sur la coupe des herbes, 7 juin 1709.  

Pièce 14 : Lettre circulaire au sujet de la déclaration du Roi sur les cultures et les semences, 11 juin 

1709.  

Pièce 15 : Deux lettres du sieur Cartellier adressée aux consuls au sujet du procès des consuls 

d'Eyragues, 14 juin 1709. 

Pièce 16 : Frais de voiturage des blés suite à la délibération du conseil du 16 juin 1709.  

Pièce 17 : Lettre de l'intendant au sujet du transport des grains de Lyon, 18 juin 1709.  

Pièce 18 : Délibération du bureau de police sur le manque de blé, 30 juin 1709.  

Pièce 19 : Reçu sur le transport de 158 charges de blé depuis Marseille, 8 juillet 1709.  

Pièce 20 : Compte de M. Fougasse, de Marseille, pour le blé qui doit être criblé à Port de Bouc, 15 

juillet 1709.  

Pièce 21 : Lettre du procureur du pays Michel adressée au chanoine Bérenger, de Marseille, 16 juillet 

1709.  

Pièce 22 : 20 billets de prêts de blé par des particuliers à la communauté de Tarascon, 17-21 juillet 

1709.  

Pièce 23 : Acte de sommation du sieur Servant et compagnie pour sortir leur avoine, 24 juillet 1709. 

Pièce 24 : Etat du charroi payé aux charretiers qui ont porté le blé de Bouc à Tarascon, 27 juillet 1709. 

Pièce 25 : Dépense de Jacques Savy pour le chargement des blés, 30 juillet 1709.  

Pièce 26 : Certificat du sieur Laurent et acquit de patron Henry Nicolas, 31 juillet 1709.  

Pièce 27 : Déclaration imprimée du Roi en interprétation de celle du 20 juillet concernant les blés de la 

récolte présente, donnée à Marly le 6 août 1709.  

Pièce 28 : Compte de récepte du sieur Laurent pour le blé que lui a remis la communauté, 31 juillet 

1709.  

Pièce 29 : Police du patron Vernet pour les charges de blé portées, 31 juillet 1709.  



Pièce 30 : Dépense du sieur Brun pour un voyage qu'il a fait pour la communauté de La Ciotat, 31 

juillet 1709.  

Pièce 31 : Assemblée du chapitre royale de Sainte-Marthe au sujet des blés, 6 août 1709.  

Pièce 32 : Reçu de M. Brun de 1000 livres à employer pour l'achat du blé, 7 août 1709.  

Pièce 33 : Police du blé acheté au sieur Chapus de Saint-Chamas, 11 août 1709.  

Pièce 34 : Lettre des consuls de Tarascon à M. Chapus, 16 août 1709.  

Pièce 35 : Lettre du sieur Chapus aux consuls, 16 août 1709.  

Pièce 36 : Lettre des consuls au sieur Chapus, 17 août 1709.  

Pièce 37 : Lettre des consuls d'Aix, procureurs du pays, aux consuls de Tarascon pour le contrôle des 

grains, 20 août 1709.  

Pièce 38 : Reçu de M. Laurent de 700 livres pour acheter du blé, 20 août 1709.  

Pièce 39 : Extrait des registres du Parlement sur l'état des grains, 20 août 1709.  

Pièce 40 : Lettre circulaire au sujet d'un arrêt de la Cour pour la précaution prise pour la conservation 

des blés, 28 août 1709.  

Pièce 41 : Lettre du sieur Cartellier au sujet du procès que les consuls d'Eyragues ont intenté au sujet du 

blé, 29 août 1709.  

Pièce 42 : Lettre circulaire au sujet de l'interprétation de la déclaration du Roi du 20 juillet 1709, 30 

août 1709.  

Pièce 43 : Lettre des consuls sur la vente de 88 saumées de blé, 20 septembre 1709.  

Pièce 44 : Compte du blé acheté par le sieur Mathy à Saint-Maximin, 20 septembre 1709.  

Pièce 45 : Lettre du sieur Chapus sur le voiturage des blés, 22 septembre 1709.  

Pièce 46 : Compte des achats de blé faits à Saint-Maximin et à  Trets, août et septembre 1709. 

Pièce 47 : Billets de répartition des blés sur les habitants pour donner aux boulangers, septembre 1709. 

Pièce 48 : Lettre des consuls de Tarascon adressée à M. Chapus, 2 octobre 1709.  

Pièce 49 : Convention entre les sieurs Servant, Brun et Mounery pour les blés transportés, 5 octobre 

1709.  

Pièce 50 : Lettre des consuls de Tarascon demandant la célérité dans le procès Cillard au sujet des blés, 

14 octobre1709.  

Pièce 51 : Traité entre la communauté et Messieurs Servan et compagnie au sujet des blés du levant, 23 

octobre 1709. 

Pièce 52 : Lettre de M. Cartellier au sujet des procès des sieurs Bartalon, Bosc, Duval et autres, 30 

octobre 1709.  

Pièce 53 : Acte de sommation par M. Brun, marchand et compagnie, au sujet des blés, 22 novembre 

1709.  

Pièce 54 : Déclaration du port des blés, 2 décembre 1709.  

Pièce 55 : Lettre pour terminer le procès des sieurs Servan, Bruneau et compagnie, 16 décembre 1709. 

Pièce 56 : Contrôle des blés, 17 décembre 1709.  

Pièce 57 : Compte-rendu par Antoine Tournaire de l'argent employé pour l'achat des blés pour la 

fourniture du pain, 3 janvier 1710.  

Pièce 58 : Compte-rendu par Henri de Provansal des emprunts et prêts faits par la communauté pour les 

blés, 4 janvier 1710.  

Pièce 59 : Lettre des consuls de Tarascon concernant les blés, 1710.  

Pièce 60 : Décompte fait à la communauté de Tarascon pour le paiement de 4 800 quintaux de blé, 26 

septembre 1710.  

    

 

GG43 Famine de 1709 1709-1710 

 
Pièce 1 : Dénombrement des hommes, femmes, enfants, prêtres séculiers et autres ecclésiastiques, 

religieux et religieuses et visite des blés : total de la ville, ecclésiastiques, forains et remembrement par 

quartiers (Château, Marché, Pin, Lubières, Faubourg Madame, Faubourg Saint-Jean, Condamine, Saint-

Nicolas, Vigne et Arrière-Vigne), 1709.  

Pièce 2 : Brouillard du placet présenté à l'intendant Lebret touchant le dommage du terroir de Tarascon, 

février 1709.  

Pièce 3 : Lettre de l'intendant Lebret au sieur Bartalon au sujet du voiturage des blés, 2 mars 1709. 

Pièce 4 : Lettre de l'intendant Lebret aux consuls pour une plainte portée au sujet du voiturage des blés, 

6 mars 1709 



Pièce 5 : Lettre des consuls de Saint-Rémy au sujet d'une assemblée de la viguerie pour la mortalité des 

oliviers et des blés, 12 mars 1709.  

Pièce 6 : Lettre de M. de Fonchâteau concernant le blé vendu, 13 mars 1709.  

Pièce 7 : Lettre de l'intendant Lebret au sujet du conseil de prorogation pour la franchise des droits pour 

le transport des blés d'une province à l'autre, 25 mars 1709.  

Pièce 8 : Extrait des registres du Conseil d'Etat, 2 avril 1709.  

Pièce 9 : Lettre de M. Bartalon demandant de faire sortir le blé qu'il suppose que la communauté doit 

rendre, 4 avril 1709.  

Pièce 10 : Lettre du sieur Mourret adressée aux consuls au sujet du blé, 28 avril 1709.  

Pièce 11 : Demande des consuls au Parlement au sujet des blés qui ont été achetés, 27 avril 1709. 

Pièce 12 : Lettre des consuls d'Arles au sujet d'une convention passée pour le blé avec Tarascon, 29 

avril 1709.  

Pièce 13 : Lettre des Echevins de Marseille au sujet des blés, 2 mai 1709.  

Pièce 14 : Lettre de l'Archevêque d'Avignon pour faire rendre du blé, 3 mai 1709.  

Pièce 15 : Lettre de M. Raousset de Soumabre pour obtenir du blé, 4 mai 1709.  

Pièce 16 : Lettre de M. Raousset de Soumabre pour faire sortir du blé de Marseille, 6 mai 1709. 

Pièce 17 : Lettre de M. Raousset de Soumabre et du sieur Cartellier au sujet des blés et des routes de 

logement de troupes, 9 mai 1709.  

Pièce 18 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des blés, 9 mai 1709.    

Pièce 19 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des troupes, 15 mai 1709.  

Pièce 20 : Lettre de M. Raousset de Soumabre sur le même sujet, 18 mai 1709.  

Pièce 21 : Lettre de M. le président de Bourbon au sujet de l'arrêt pour faire couper les pasquiers en 

foin, 1
er 

juin 1709. 

Pièce 22 : Lettre de M. de Provansal sur les blés, 3 juin 1709.  

Pièce 23 : Lettre de M. Tournayre adressée aux consuls au sujet des blés, 5 juin 1709.  

Pièce 24 : Lettre de M. Tournayre adressée aux consuls au sujet des blés, 5 et 7 juin 1709.  

Pièce 25 : Lettre de M. de Grignan sur le transport des blés, 7 juin 1709.  

Pièce 26 : Lettre des consuls d'Avignon au sujet de l'arrivée de M. de Grignan, 13 juin 1709.  

Pièce 27 : Lettre de M. Tournayre sur le blé du levant, 13 juin 1709.  

Pièce 28 : Lettre de M. Tournayre sur l'achat du blé, 16 juin 1709.  

Pièce 29 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 21 juin 1709.  

Pièce 30 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 18 juin 1709.  

Pièce 31 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 19 juin 1709.  

Pièce 32 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 20 juin 1709.  

Pièce 33 : Lettre de M. Cartellier au sujet de l'arrêt de la Cour touchant la vente des blés, 21 juin 1709. 

Pièce 34 : Lettre des procureurs du pays au sujet des grains et de la déclaration des semés, 21 juin 1709. 

Pièce 35 : Lettre de l'intendant au sujet de la déclaration du Roi du 21 juin 1709, 25 juin 1709. 

Pièce 36 : Lettre de M. de Provansal au sujet de l'affaire des blés du sieur Villard, 5 juillet 1709. 

Pièce 37 : Lettre de M. de Provansal au sujet de l'affaire des blés du sieur Villard, 6 juillet 1709. 

Pièce 38 : Lettre de M. d'Eyragues au sujet du blé, 8 juillet 1709.  

Pièce 39 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 8 juillet 1709.  

Pièce 40 : Lettre de M. Gibert sur le riz et le blé passé par les consuls d'Avignon au port, 8 juillet 1709. 

Pièce 41 : Lettre des consuls d'Arles au sujet du transport des blés, 10 juillet 1709.  

Pièce 42 : Lettre des consuls à l'archevêque au sujet des fontes de vaisselle pour subvenir à la misère 

due au froid de l'année, 2 août 1709.  

Pièce 43 : Lettre du sieur Laurens au sujet du blé, 2 août 1709.  

Pièce 44 : Lettre du sieur Laurens au sujet du blé, 4 août 1709.  

Pièce 45 : Lettre du sieur Germain au sujet du blé, 5 août 1709.  

Pièce 46 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 6 août 1709.  

Pièce 47 : Lettre de M. Laurens pour l'achat de 133 charges de blé, 7 août 1709.  

Pièce 48 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé, 11 août 1709.  

Pièce 49 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 12 août 1709.  

Pièce 50 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 16 août 1709.  

Pièce 51 : Extrait de la délibération du conseil sur les blés, 17 août 1709.  

Pièce 52 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 17 août 1709.  

Pièce 53 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 19 août 1709.  

Pièce 54 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé, 20 août 1709.  



Pièce 55 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 20 août 1709.  

Pièce 56 : Lettre de M. Lyon au sujet de l'argent qu'il faut tenir au sieur Laurens pour le blé à Marseille, 

22 août 1709.  

Pièce 57 : Lettre de M. Laurens au sujet des intérêts pour les billets de monnaie, 22 août 1709. 

Pièce 58 : Lettre de M. de Fonchâteau au sujet du blé, 26 août 1709.  

Pièce 59 : Lettre circulaire au sujet d'une lettre des procureurs du pays touchant la déclaration des 

grains, 30 août 1709.  

Pièce 60 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 2 septembre 1709.  

Pièce 61 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé de Trets, 4 septembre 1709.  

Pièce 62 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 9 septembre 1709.  

Pièce 63 : Lettre de M. Bernard, marchand de blé, au sujet de l'orge, 19 septembre 1709.  

Pièce 64 : Lettre de M. Turc au sujet du blé, 21 septembre 1709.  

Pièce 65 : Lettre de M. Marthey au sujet de l'orge et du blé du sieur Chapus, 25 septembre 1709. 

Pièce 66 : Etat de vente du blé du levant par la communauté, octobre 1709.  

Pièce 67 : Lettre de M. Chapus au sujet du blé, 1
er 

octobre 1709.  

Pièce 68 : Lettre des procureurs du pays au sujet de la déclaration du Roi pour la circulation des blés, 3 

octobre 1709.  

Pièce 69 : Lettre de M. Tournayre au sujet de la livraison du blé, 3 octobre 1709.  

Pièce 70 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Bartalon et du sieur Villard, 17 octobre 

1709.  

Pièce 71 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villars, 22 octobre 1709.  

Pièce 72 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé pour prêter pour semer à Madame de Chavanes 

d'Esquiroly, 1
er
 novembre 1709.  

Pièce 73 : Lettre de M. de Fonchâteau au sujet du procès du sieur Villard, 16 novembre 1709. 

Pièce 74 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan, 6 décembre 1709.  

Pièce 75 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan et compagnie, 9 décembre 1709. 

Pièce 76 : Lettre de l'intendant au sujet de la franchise des grains et légumes d'une province à l'autre, 12 

décembre 1709.  

Pièce 77 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan, 16 décembre 1709.  

Pièce 78 : Lettre circulaire au sujet de la franchise des grains et des légumes, 16 décembre 1709. 

Pièce 79 : Contrôle des blés qui ont été distribués, 17 décembre 1709-20 décembre 1709.  

Pièce 80 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 20 décembre 1709.  

Pièce 81 : Lettre des procureurs du pays au sujet des blés, 26 décembre 1709.  

Pièce 82 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 30 décembre 1709.  

Pièce 83 : Lettre de M. de Grignan au sujet des blés pour les arrêter et qu'ils n'entrent pas à Avignon, 3 

janvier 1710.  

Pièce 84 : Lettre de M. Germain au sujet du blé qu'il a rendu, 6 janvier 1710.  

Pièce 85 : Lettre de M. Germain au sujet du blé, 20 janvier 1710.  

Pièce 86 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet du traité passé pour les blés avec le sieur 

Germain, 22 janvier 1710.  

Pièce 87 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 24 janvier 1710.  

Pièce 88 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des blés du sieur Germain, 27 janvier 1710. 

Pièce 89 : Etat des blés qui ont été distribués, 30 janvier 1710.  

Pièce 90 : Lettre de M. Cartellier au sujet des procès marchands et autres, 31 janvier 1710.  

Pièce 91 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des procès du sieur Villard et marchands, 31 

janvier 1710. 

Pièce 92 : Etat des troupes qui seront en Provence durant le quartier d'hiver 1709 et 1710.  

Pièce 93 : Contrôle des habitants qui vendent des avoines et autres grains, 1709. 

  

 

 

GG44 Contagion 1583-1652 

 
Pièce 1 : Ordre aux habitants des maisons contre l'enceinte de faire fermer les ouvertures à la chaux, 16 

octobre 1583. 



Pièce 2 : Rôle de la visite faite par les consuls "de ceux quy sortiront de la présente ville ou bien feront 

contenir leurs femmes et enfants dans leurs maisons", 9 juin 1588.  

Pièce 3 : Interdiction aux habitants de partir de Tarascon pour "traffiquer aux villes voysines sans 

porter bons buletins à leur retour", 31 août 1608.  

Pièce 4 : Copie de différents règlements à observer en temps de contagion : déclaration du Roi, 1621 (6 

pièces papier). 

Pièce 5 : Arrêt portant que les gardes établis doivent strictement remplir leurs charges relativement aux 

bulletins de santé, 10 mars 1629.  

Pièce 6 : Copie de lettre écrite aux consuls sur la maladie contagieuse, 13 mars 1629.  

Pièce 7 : Ordre aux consuls de la viguerie de Tarascon de faire respecter par les cabaretiers l'arrêt rendu 

concernant les étrangers, juin 1629.  

Pièce 8 : Arrêt de la Cour du Parlement au sujet de la contagion, 17 juin 1629.  

Pièce 9 : Information aux consuls de la suppression de la foire de Digne, 22 juin 1629.  

Pièce 10 : Arrêt portant permission à M. de la Visclède de s'acheminer en Languedoc avec un guide, 8 

février 1630. 

Pièce 11 : Arrêt au sujet de la contagion, 13 septembre 1631.  

Pièce 12 : Papiers des sieurs François Charlin et Jean Vulpian, de Bourgoin en Dauphiné, 1631 (4 

pièces papier). 

Pièce 13 : Certificat portant compte des avances faites  par la communauté pour l'établissement des 

gardes en temps de contagion, 12 juillet 1637.  

Pièce 14 : Copie de lettre écrite par les consuls de Tarascon aux communes voisines relative à la 

cotisation du paiement des gardes à établir, 13 septembre 1637.  

Pièce 15 : Interdiction de se rendre en Languedoc par François Barrême, juge et viguier, 1640. 

Pièce 16 : Arrêt du Parlement portant qu'il sera établi des personnes pour distribuer des billets de santé, 

15 avril 1640. 

Pièce 17 : Parcelle des gardes de santé payés par la communauté de Barbentane, 16 novembre 1640. 

Pièce 18 : Continuation du compte des avances faites par la communauté pour les communes de la 

viguerie, 29 janvier 1641.  

Pièce 19 : Continuation du compte des avances faites par la communauté pour le paiement des gardes 

au temps de la contagion, 29 janvier 1641.  

Pièce 20 : Département fait par les consuls de Tarascon pour le paiement des sommes dues par la 

communauté d'Orgon aux gardes établis pendant la contagion, 26 août 1641.  

Pièce 21 : Commandement fait à la requête de MM. Audibert, Martin et Chaix à la viguerie de 

Tarascon, 9 septembre 1641.  

Pièce 22 : Arrêt portant défense aux habitants de Lyon de se rendre dans la province, 15 mai 1643. 

Pièce 23 : Comptes de Jacques Baudran, trésorier du bureau de santé, 1651.  

Pièce 24 : Pièces relatives à l'établissement des gardes en temps de contagion, 1643.  

Pièce 25 : Mandat des dépenses en temps de peste, 19 février 1651.  

Pièce 26 : Arrêt de la Cour du Parlement sur le rétablissement de l'entrée pour les habitants de la ville 

de Tarascon à cause du mal contagieux, 16 octobre 1652.  

Pièce 27 : Copie de l'arrêt de la Cour du Parlement sur l'établissement de gardes en temps de peste, 3 

avril 1656. 

Pièce 28 : Gages de François Demont, commis à la porte Saint-Jean pour recevoir les billets de santé, 7 

février 1665.  

Pièce 29 : Règlement pour le paiement des frais dus par ceux qui ont été retenus à faire quarantaine, sd 

[XVII
e
 siècle]. 

 

 

GG45 Délibérations du bureau de santé 1628-1638 
 Septembre 1628-octobre 1638  

    

 

GG46 Délibérations du bureau de santé 1640-1664 
 Avril 1640-novembre 1664  

    

 



GG47 Peste de 1720-1722 1720-1722 

 
Pièce 1 : Placet de Jean Gilles sur les dommages soufferts au cimetière, sd [1720-1722]. 

Pièce 2 : Placet de Marthe Bouterin, veuve de Claude Alloué, demandant l'exonération des secours pour 

les pauvres pendant la quarantaine, sd [1720-1722].  

Pièce 3 : Placet de Marguerite Massone, veuve de Jean Lhermite, maréchal, concernant une maison 

arrentée au faubourg Saint-Jean pour y loger les Capucins pendant la peste, sd [1720-1722].  

Pièce 4 : Placet de M. de Chasse, commandant du Roi à Tarascon et viguerie, concernant de l'argent 

pour les parfumeurs, sd [1720-1722].  

Pièce 5 : Placet d'Etienne Combalhaud Durand, chirurgien demandant le remboursement de ses habits 

qu'il a été obligé de brûler au sortir des infirmeries, sd [1720-1722].  

Pièce 6 : Plainte de Pierre Piol pour un chaudron perdu, pris par les parfumeurs, sd [1720-1722]. 

Pièce 7 : Dommages soufferts par Jean Lhermite à sa maison du faubourg Saint-Jean, sd [1720-1722]. 

Pièce 8 : Lettre de Vaillen, en quarantaine au faubourg Saint-Jean, concernant son valet, sd [1720-

1722].  

Pièce 9 : Copie de requête du sieur Charbonnier contre Jean Saunier, bourrelier, sd [1720-1722]. 

Pièce 10 : Prétention de Victoire Darlach, sd [1721].  

Pièce 11 : Prétention d'Antoine Tournayre, sd [1720-1722].  

Pièce 12 : Lettre de M. de Gras de Préville, 18 mai [1720-1722].  

Pièce 13 : Placet de Jean Daty, rentier de Saint-Lazare, sd [1720-1722].  

Pièce 14 : Lettre adressée au commandeur de Preigne, sd [1720-1722].  

Pièce 15 : Placet de Madeleine Imberte, veuve de PierreVallier, pour le logement des pestiférés, sd 

[1720-1722].  

Pièce 16 : Placet de Joseph Raget, Louis Forcheron, Joseph Plantat et Claude Jaume, chirurgiens, 

nommés pour le service des malades pestiférés, sd [1720-1722].  

Pièce 17 : Rôle des sommes employées à payer les conseillers du bureau de santé, les commissaires de 

quartier, les capitaines, les sergents, les pourvoyeurs, la garde, sd [1720-1722].  

Pièce 18 : Placet du sieur Durand, chirurgien, pour être payé de la quarantaine qu'il a faite en sortant 

des infirmeries et des habits qui lui furent brûlés, sd [1720-1722].  

Pièce 19 : Lettre de Pierre Peyraud, ménager, à propos d'une maison du faubourg Saint-Jean 

réquisitionnée pendant la contagion, sd [1720-1722].  

Pièce 20 : Rôle des effets que feu sieur Volland a emporté à l'hôpital et qui ont été brûlés, sd [1720-

1722].  

Pièce 21 : Rôle des effets appartenant à Mademoiselle de Sany qui ont été brûlés pendant la contagion, 

sd [1720-1722].  

Pièce 22 : Interrogatoire d'Antoine Roche qui est venu d'Aix jusqu'à Tarascon en temps de peste, sd 

[1720-1722].  

Pièce 23 : Registre mortuaire des morts aux infirmeries près des casernes, 14 juin 1720-8 août 1720. 

Pièce 24 : Lettre des procureurs du pays sur les soupçons de contagion qui pèsent sur la ville de 

Marseille, 17 juillet 1720.  

Pièce 25 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, adressée aux consuls au sujet des dettes de la ville 

en temps de contagion, 30 juillet 1720.  

Pièce 26 : Lettre des consuls d'Arles touchant les maladies de Marseille, 31 juillet 1720.  

Pièce 27 : Copie de la lettre des consuls de Martigues adressée à ceux d'Arles, 31 juillet 1720. 

Pièce 28 : Lettre-circulaire pour l'arrêt du Parlement sur la contagion de Marseille, 5 août 1720. 

Pièce 29 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant les consuls de Tarascon de la maladie à 

Marseille, 8 août 1720.  

Pièce 30 : Lettre des consuls de Beaucaire informant ceux de Tarascon des conditions pour le passage 

du pont, 8 août 1720.  

Pièce 31 : Copie de la lettre de l'évêque de Marseille à l'archevêque d'Arles, 8 août 1720.  

Pièce 32 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant la garde du pont, 10 août 1720.  

Pièce 33 : Lettre des consuls d'Arles pour faire part aux consuls de Tarascon des nouvelles reçues de 

Marseille, 11 août 1720.  

Pièce 34 : Lettre de M. Desvignes de Maussane sur la santé des paroissiens de Saint-Martin-de-

Castillon, 11 août 1720.  

Pièce 35 : Lettre des consuls de Beaucaire demandant l'établissement systématique de billets de santé, 

12 août 1720.  



Pièce 36 : Imprimé des procureurs du pays demandant le libre cours des blés, 14 août 1720.  

Pièce 37 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant de la situation à Marseille, 15 août 

1720.  

Pièce 38 : Lettre des échevins de Marseille touchant les blés, 17 août 1720.  

Pièce 39 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants de Martigues, 17 août 1720. 

Pièce 40 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants de Vitrolles, 17 août 1720. 

Pièce 41 : Lettre circulaire des procureurs du pays pour avertir les communautés de la viguerie de ne 

point accorder foi aux certificats de santé des gens de Vitrolles, 17 août 1720. 

Pièce 42 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants d'Allauch, 20 août 1720.  

Pièce 43 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, donnant des informations sur une dénommée 

Marie Laurent, de Tarascon, 21 août 1720.  

Pièce 44 : Lettre du Comte de Bourbon par laquelle il demande des fusils pour garder ses habitants, 22 

août 1720.  

Pièce 45 : Lettre des consuls de Montpellier concernant l'interdiction à ceux du Languedoc de 

commercer avec les Provençaux, 23 août 1720.  

Pièce 46 : Lettre circulaire pour la viguerie sur cinq arrêts rendus, 23 août 1720.  

Pièce 47 : Lettre circulaire pour porter des arrêts de la viguerie, 27 août 1720.  

Pièce 48 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant de la peste à Marseille, 28 août 1720. 

Pièce 49 : Lettres des consuls de Beaucaire à l'occasion du passage libre des boeufs et des moutons 

pour la Provence, 29 août 1720.  

Pièce 50 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, touchant les cadavres, 30 août 1720.  

Pièce 51 : Lettres des consuls de Martigues affirmant jouir d'une santé parfaite dans leur ville, 1
er 

septembre 1720. 

Pièce 52 : Ordonnance de l'intendant Lebret touchant l'épidémie de peste, 1
er
 septembre 1720. 

Pièce 53 : Lettre circulaire pour la viguerie, 3 septembre 1720.  

Pièce 54 : Lettre des consuls de Beaucaire touchant la récepte des bestiaux, 3 septembre 1720. 

Pièce 55 : Lettre circulaire pour avoir des exemplaires des arrêts rendus par le Parlement à la viguerie, 

4 septembre 1720.  

Pièce 56 : Lettre circulaire portant l'interdiction d'Aubagne et de Saint-Canadel, 7 septembre 1720. 

Pièce 57 : Lettres des consuls de Martigues à propos d'un faux bruit sur la santé de leurs habitants, 8 

septembre 1720.  

Pièce 58 : Lettre des procureurs du pays pour que les sentinelles aux portes ne laissent pas passer le 

sieur Robert, 9 septembre 1720.  

Pièce 59 : Lettre du bureau de santé de Barbentane sur les dangers que représentent les chiens et les 

cochons, 9 septembre 1720.  

Pièce 60 : Lettre des consuls de Beaucaire attendant le retour du sieur Robert du Vigan, 10 septembre 

1720.  

Pièce 61 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, donnant des nouvelles de Marseille moins 

ravagée, 10 septembre 1720.  

Pièce 62 : Lettre circulaire portant arrêts du Parlement sur les interdictions de ceux commis auprès des 

quarantenaires et sur le lieu de Lançon, 12 septembre 1720.  

Pièce 63 : Lettre des consuls de Beaucaire pour la récepte des bestiaux, 15 septembre 1720.  

Pièce 64 : Lettre de M. Pascal, agent de la communauté, donnant des nouvelles de Marseille, 16 

septembre 1720.  

Pièce 65 : Lettre circulaire contenant cinq arrêts de la chambre des vacations, 16 septembre 1720. 

Pièce 66 : Lettre circulaire contenant des arrêts rendus par la Cour des Comptes pour des jeunes gens 

qui doivent être retenus, 22 septembre 1720.  

Pièce 67 : Placet aux consuls de Tarascon leur ordonnant de fournir des bergers pour conduire les 

moutons à Aix, 25 septembre 1720.  

Pièce 68 : Lettre des consuls de Beaucaire touchant la récepte des bestiaux destinés à la province, 28 

septembre 1720.  

Pièce 69 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de remèdes, 1
er 

octobre 1720.  

Pièce 70 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de balles, 1
er 

octobre 1720.  

Pièce 71 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant le passage de 90 boeufs, 2 octobre 1720. 

Pièce 72 : Sommation faite par Pascal Jean, agent de la communauté, au sujet de son certificat de santé, 

refusé à Aix, 20 octobre 1720.  

Pièce 73 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de balles, 21 octobre 1720.  



Pièce 74 : Lettre des consuls d'Arles sur Istres, 22 octobre 1722.  

Pièce 75 : Lettre circulaire contenant quelques ordonnances rendues par le marquis de Caylus, 23 

octobre 1720.  

Pièce 76 : Lettre des procureurs du pays pour le secours accordé par la province, 13 novembre 1720. 

Pièce 77 : Lettre circulaire pour un arrêt rendu par le marquis de Caylus, 20 novembre 1720.  

Pièce 78 : Ordonnance du marquis de Caylus pour la fourniture des chevaux aux chirurgiens, 27 

novembre 1720.  

Pièce 79 : Lettre de M. de Cornillon au sujet des maçons, 16 décembre 1720.   

Pièce 80 : Lettre des consuls d'Arles touchant la contagion, 24 décembre 1720.  

Pièce 81 : Distribution de la farine et des blés que Claude Espeaute a fait suivant l'ordre des consuls et 

du bureau de santé, 11 décembre 1720-20 novembre 1721.  

Pièce 82 : Placet de M. Espeaute, commis par le bureau de santé à la recette du blé de la communauté, 

sd [1721].  

Pièce 83 : Ordre du marquis de Caylus de placer la ligne du pont de Saint-Gabriel au pont de 

Monredon, sd [1721].  

Pièce 84 : Registre de ceux qui sont décédés à l'hôpital de Tarascon du mal contagieux, février à juin 

1721.  

Pièce 85 : Ordonnance de l'intendant Lebret pour caserner deux compagnies du régiment de 

Forcalquier, 4 janvier 1721.  

Pièce 86 : Lettre de M. Corriol donnant des nouvelles d'Aix, 6 janvier 1721.  

Pièce 87 : Etat des habitants de Tarascon jugés pour devoir contribuer envers la communauté pour 

secourir la ville, 9 janvier 1721.  

Pièce 88 : Lettre de l'archevêque d'Avignon qui permet d'engager la vaisselle plate des églises, 9 janvier 

1721.  

Pièce 89 : Lettre de M. Monge, d'Avignon, sur la quarantaine, 10 janvier 1721.  

Pièce 90 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant les denrées dont pourrait avoir besoin Tarascon, 

12 janvier 1721.  

Pièce 91 : Rôle des effets donnés par Antoine d'Amour pour les chirurgiens aux infirmeries, 12 janvier 

1721.  

Pièce 92 : Lettre des procureurs du pays confirmant l'envoi des imprimés des médecins de Montpellier, 

22 janvier 1721.  

Pièce 93 : Lettre des consuls de Beaucaire pour complimenter les commissionnaires établis sur le pont 

pour pourvoir la communauté des provisions nécessaires, 26 janvier 1721.  

Pièce 94 : Ordre du marquis de Caylus aux propriétaires des moulins à eau de les placer où voudront les 

consuls, 11 février 1721.  

Pièce 95 : Lettre du bureau de santé sur la situation au faubourg Madame, 18 février 1721.  

Pièce 96 : Placet de M. de Preigne, commandant, pour remettre les effets de la dame de Broglia aux 

consuls, 20 février 1721.  

Pièce 97 : Testament de Jeanne Perrine, atteinte du mal contagieux, 21 février 1721.  

Pièce 98 : Testament d'Elisabeth Coulaude, atteinte du mal contagieux, 23 février 1721.  

Pièce 99 : Testament de Philimonde Brunelle, atteinte du mal contagieux, 24 février 1721.  

Pièce 100 : Lettre de M. Barachin demandant que l'on donne du blé à moudre à sa soeur, 26 février 

1721.  

Pièce 101 : Testament de Marthe Gagnon, fille de feu François Gagnon, atteinte du mal contagieux, 3 

mars 1721.  

Pièce 102 : Lettre d'Augard pour une somme d'argent héritée de sa soeur que voudrait prêter M. de 

Broglia en temps de trouble, 7 mars 1721.  

Pièce 103 : Lettre de M. de Broglia pour raison des effets délaissés par feu sa soeur, 7 mars 1721. 

Pièce 104 : Lettre de M. Reynaud, secrétaire de la communauté de Tarascon, concernant l'héritage 

Broglia, 7 mars 1721.  

Pièce 105 : Lettre de Brémond, huissier, demandant pitié pour sa femme malade aux consuls, 13 mars 

1721.  

Pièce 106 : Lettre de Maillane, serviteur au faubourg, à propos de la coupe du bois pour le chauffage, 

16 mars 1721.  

Pièce 107 : Lettre de Laugier demandant aux consuls d'être relevé de ses fonctions au service des 

pestiférés, 17 mars 1721.  

Pièce 108 : Lettre de Broglie aux consuls, 17 mars 1721.  



Pièce 109 : Lettre de Rollan sur les soins à apporter aux malades, 17 mars 1721.  

Pièce 110 : Lettre de frère Dubuneil, du couvent des Cordeliers, demandant à pouvoir faire dire la 

messe, 18 mars 1721.  

Pièce 111 : Lettre de Rousseau pour l'envoi de bois de saule, 18 mars 1721.  

Pièce 112 : Testament de Guillaume Mistra, atteint du mal contagieux, 18 mars 1721.  

Pièce 113 : Ordre aux habitants de déclarer les malades qu'ils ont et auront et de quelque nature de 

maladie qu'il soit, 19 mars 1721.  

Pièce 114 : Testament d'Anne Gros, atteinte du mal contagieux, 19 mars 1721.    

Pièce 115 : Testament de Marthe Gagnone dite la Pologne, atteinte du mal contagieux, 22 mars 1721. 

Pièce 116 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, au sujet de la contagion, 22 mars 1721.  

Pièce 117 : Testament de Marthe Larmitte, veuve de feu Joseph Bertier, atteinte du mal contagieux, 25 

mars 1721.  

Pièce 118 : Lettre de Beauregard aux consuls de Tarascon pour demander des nouvelles, 26 mars 1721. 

Pièce 119 : Lettre de soeur Marie Laurent, de la Charité, aux consuls, 27 mars 1721.  

Pièce 120 : Testament de Gillette Grace, atteinte du mal contagieux, 28 mars 1721.  

Pièce 121 : Demande d'accorder la quarantaine dans la ville, 28 mars 1721.  

Pièce 122 : Ordonnance du marquis de Caylus pour que les habitants de Tarascon demeurent enfermés 

dans leurs maisons pendant la quarantaine, 28 mars 1721.  

Pièce 123 : Lettre de Vincens, procureur du pays,  concernant le décès de Mme Lebrun de Broglia, 31 

mars 1721.  

Pièce 124 : Ordre du marquis de Caylus pour procurer du foin de la ville au bétail de labour, avril 1721. 

Pièce 125 : Ordre du chevalier de Preigne, commandant de Tarascon, 3 avril 1721.  

Pièce 126 : Ordre du marquis de Caylus pour enfermer les chiens et pour la manière de faire les vers à 

soie, 9 avril 1721.  

Pièce 127 : Testament de Jean Trophemes, atteint du mal contagieux, 18 avril 1721.  

Pièce 128 : Lettre de Gay représentant l'état de l'hôpital de Tarascon, 22 avril 1721.  

Pièce 129 : Lettre de Teissier adressée aux consuls pour les informer du logement des compagnies, 24 

avril 1721.  

Pièce 130 : Lettre de Michel aux consuls de Tarascon pour une barque chargée de son bois qu'on lui a 

retenue, 2 mai 1721.  

Pièce 131 : Déclarations de Marguerite Cessenne, Jeanne Rebeline et Louis Petris, confessés à 

l'occasion du mal contagieux, 10 mai 1721.  

Pièce 132 : Lettre de Thumin, du faubourg Madame, adressée aux consuls pour leur demander le 

paiement de salaires, 10 mai 1721.  

Pièce 133 : Lettre des consuls de Tarascon au sujet du secours accordé par la province, 21 mai 1721. 

Pièce 134 : Placet des recteurs de l'hôpital Saint-Lazare et Saint-Nicolas, sd [après mai 1721].  

Pièce 135 : Lettre des consuls de Tarascon sur le secours accordé aux provinces, 3 juin 1721.  

Pièce 136 : Suite de la permission accordée par le marquis de Caylus pour les travaux du terroir, 6 au 

19 juin 1721.  

Pièce 137 : Plainte des pauvres contre les mauvais traitements des soldats, 10 juin 1721.  

Pièce 138 : Lettre de Carnaud au sujet des faux et des voulames reçus, 12 juin 1721.  

Pièce 139 : Déclaration des consuls de Tarascon sur la contagion qui a commencé à Tarascon le 17 

décembre 1720, avec le nombre de malades, 19 juillet 1721.  

Pièce 140 : Location d'un magasin pour les palissades aux consuls de la communauté, 26 juillet 1721. 

Pièce 141 : Lettre de M. Mourret adressée aux consuls de Tarascon au sujet du remplissage des 

glacières, 25 août 1721.  

Pièce 142 : Ordre du marquis de Caylus de faire lever trois nouvelles compagnies de milice pour la 

garde, 30 août 1721.  

Pièce 143 : Etat des effets laissés dans sa maison par Jean Saunier, bourrelier, en temps de contagion, 

10 décembre 1721.  

Pièce 144 : Etat des effets employés aux réparations du toit de sa maison par Jean Nicolas, maréchal, 

20 décembre 1721. 

Pièce 145 : Placet de Louis Ollivier sur les dommages soufferts à cause de l'épidémie, 1722.  

Pièce 146 : Copie d'une ordonnance du marquis de Brancas concernant la garde, 11 janvier 1722. 

Pièce 147 : Etat de la situation où la ville de Tarascon se trouve depuis le commencement de sa 

quarantaine le 17 février 1721, 25 mars 1722.  



Pièce 148 : Lettre de l'intendant Lebret demandant un état des médecins, apothicaires et chirurgiens 

ayant servi à Tarascon pendant la contagion, 4 avril 1722. 

Pièce 149 : Placet du sieur Faillon, apothicaire, pour les hoirs de Michel Faillon, habitant d'Arles, 12 

avril 1722.  

Pièce 150 : Certification par Lachaux d'un logement pendant la quarantaine, 7 mai 1722.  

Pièce 151 : Lettre adressée aux consuls pour les informer de l'existence de la barrière de Septèmes 

élevée à cause de la peste, 20 mai 1722.  

Pièce 152 : Lettre adressée aux consuls pour se pourvoir de billets imprimés, 21 mai 1722.  

Pièce 153 : Lettre circulaire aux communautés de la viguerie, 26 mai 1722.  

Pièce 154 : Lettre de Charles Rousty demandant aux consuls de le payer, 14 juin 1722.  

Pièce 155 : Lettre de Charles Rousty demandant aux consuls de le payer, 22 juillet 1722.  

Pièce 156 : Requête au sujet des réparations de la maison pour accueillir le marquis de Caylus, 7 août 

1722.  

Pièce 157 : Requête de Charles Rousty, 13 août 1722. 

Pièce 158 : Lettre des consuls d'Avignon confirmant le rétablissement de santé de leur ville, 31 

décembre 1722. 

  
    

GG48 Peste de 1720-1722  1720-1722 

 
Pièce 1 : Comptes d'Antoine Ambroy, serrurier, intervenu à la maison commune, dans la maison de M. 

de Masblanc, dans celles de M. Lépine, de M. de Raousset Laudun, M. Bos, M. de Graveson, M. Aude, 

M. le marquis de Pomérol, la caserne du faubourg Saint-Jean, les barrières du faubourg du Rhône, le 

couvent des Augustins, 1720-1721. 

Pièce 2 : Compte de la garde bourgeoise pendant la contagion (604 capitaines, 1 404 lieutenants, 1 616 

sergents, 24 048 soldats), 1720-1722. 

Pièce 3 : Comptes divers, [1720-1722]. 

Pièce 4 : Placet de Jean-Baptiste Salavy, du bureau de santé, sd [1720-1722]. 

Pièce 5 : Requête du bureau de santé auprès du marquis de Caylus pour examiner les prétentions du 

sieur Manson en ce qui concerne ses honoraires pendant la contagion, sd [1720-1722]. 

Pièce 6 : Mémoire de la réponse faite à M. Vaillien pour sa requête faite à l'intendant, sd [1720-1722]. 

Pièce 7 : Lettre au sujet d'une affaire de toile tissée reçue par Antoine Millet, cordonnier, d'un tisseur 

suspecté, sd [1720-1722]. 

Pièce 8 : Rôle des fournitures faite par Antoine Calmen, maçon, aux consuls, 1720. 

Pièce 9 : Rôle des malades que le médecin Mercurin a visités sur ordre des consuls, 1720-1721. 

Pièce 10 : Rôle de ce que la ville doit au couvent de l'Observance pour la nourriture des Révérends 

Pères Augustins déchaussées, sd [1721]. 

Pièce 11 : Récapitulatif des dépenses de Charles Rousty pour les quarantenaires, sd [1721]. 

Pièce 12 : Demande du couvent de l'Observance de Saint-François à être indemnisé des secours 

apportés au frère Anselme, Père Augustin déchaussé, recueilli depuis le temps de la contagion, sd 

[1720-1722]. 

Pièce 13 : Mémoire des vacations effectuées par un chirurgien au temps de la contagion, sd [1720-

1722]. 

Pièce 14 : Rôle des officiers, sergents et soldats commandés pour la garde bourgeoise de la ville 

pendant le temps de la contagion, août 1720-mars 1722. 

Pièce 15 : Etat de ceux qui sont morts de la contagions aux infirmeries et au faubourg Saint-Jean, 

décembre 1720-juin 1721. 

Pièce 16 : Etat de l'argenterie prise aux confréries et aux églises pour l'assistance des pauvres, janvier 

1721. 

Pièce 17 : Etat du dommage fait à la maison de Gilles Balmoussière, cordier, située au faubourg Saint-

Jean, 10 janvier 1721. 

Pièce 18 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à un enfant ne présentant pas de signe de 

contagion, , dans la maison d'Antoine Frau, 13 janvier 1721. 

Pièce 19 : Autre certificat de Pescaire, pour la visite faite à un enfant ne présentant aucun signe de 

contagion, 14 février 1721. 



Pièce 20 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à la femme de Jean Cathorin ne 

présentant aucun signe de la maladie contagieuse, 15 février 1721. 

Pièce 21 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à un enfant atteint de fièvre 

intermittente, 15 février 1721. 

Pièce 22 : Ordonnance du marquis de Caylus de faire interroger tous ceux qui ont de la contrebande et 

des effets dangereux, 16 février 1721. 

Pièce 23 : Poids des lingots pour la ville de Tarascon, 20 février 1721. 

Pièce 24 : Rapport établi par les commissaires du bureau de santé sur les décès dans les quartiers 

pendant la quarantaine, 21 février 1721. 

Pièce 25 : Billet de santé de Jean Bondon, 22 mars 1721. 

Pièce 26 : Compte des fournitures faites à la communauté par Honoré et André Lagneau, 25 mars 1721. 

Pièce 27 : Copie de sommation au sujet des affaires de la dame de Broglia, 29 mars 1721. 

Pièce 28 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Masblanc et Conrad 

Mouren (n°9, 10, 17, 20), mars-avril 1721. 

Pièce 29 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Pratet et M. Grasset (n°5, 

6, 15, 21, 24), mars-avril 1721. 

Pièce 30 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Fabre et M. de Raousset 

Favier (n°3, 4, 14, 22, 26), mars-avril 1721. 

Pièce 31 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Sade et M. de Masblanc 

(n°11, 12, 18, 21), mars-avril 1721. 

Pièce 32 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Boutard et M. de Raousset 

Soumabre (n°7, 8, 16, 18, 25), mars-avril 1721. 

Pièce 33 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Préville et M. Prat (n°1, 

2, 13, 17, 23), mars-avril 1721. 

Pièce 34 : Certificat de M. de Fontchâteau, commissaire au quartier Notre-Dame du Château,  au sujet 

de l'entrée de la demoiselle Aubert, 18 avril 1721. 

Pièce 35 : Certificat de M. de Beauregard, commissaire au quartier de Lansac, pour l'entrée du sieur 

Rosier, marchand, 19 avril 1721. 

Pièce 36 : Déclaration d'Honoré Lombard pour la vente des mules de François Gagnon, 11 mai 1721. 

Pièce 37 : Déclaration des blés par les consuls d'Orgon, 12 juillet 1721. 

Pièce 38 : Etat des blés trouvés au faubourg Madame, 30 juillet 1721. 

Pièce 39 : Lettre au sujet de la déclaration des blés par les communautés de la viguerie, 7 août 1721. 

Pièce 40 : Déclaration des blés par les consuls d'Eyragues, 11 août 1721. 

Pièce 41 : Rôle des travaux effectués par Antoine Jarnègues, maçon, à la maison du marquis de 

Pomérol par ordre des consuls, 15 août 1721. 

Pièce 42 : Lettre des consuls d'Orgon au sujet de la déclaration des blés, 20 août 1721. 

Pièce 43 : Demande des consuls de Tarascon au marquis de Caylus pour leur accorder la quarantaine, 

22 août 1721. 

Pièce 44 : Déclaration des blés d'Eyguières, 22 août 1721. 

Pièce 45 : Lettre concernant la déclaration des blés dans la viguerie, 26 août 1721. 

Pièce 46 : Paiement par Charles Rousty des réparations faites à la maison de M. de Pomérol pour le 

logement du marquis de Caylus, septembre-novembre 1721. 

Pièce 47 : Reçu de M. de Pomérol pour avoir fourni 28 queyrades ½, 23 novembre 1721. 

Pièce 48 : Reçu de M. Larmichan pour des pots de vin reçus par les consuls au moment de la 

quarantaine, 15 décembre 1721. 

Pièce 49 : Etat des meubles que Sébastien Fontaine avait laissés dans sa maison du faubourg Saint-Jean 

du temps qu'elle fut choisie pour loger les aumôniers et les chirurgiens des infirmeries, 20 décembre 

1721. 

Pièce 50 : Reçu de Flèche pour 360 pots de vin fournis aux consuls pendant la quarantaine, 22 janvier 

1722. 

Pièce 51 : Reçu de Pierre Brémond pour 294 livres de pain livrées aux consuls, 27 janvier 1722. 

Pièce 52 : Etat des personnes venues du Languedoc faisant quarantaine chez les Observantins, 25 

février-9 mars 1722. 

Pièce 53 : Compte des travaux faits à la maison commune par Ambroy, serrurier, 14 mars 1722. 

Pièce 54 : Etat des personnes qui ont fait quarantaine, 12-19 mars 1722. 

Pièce 55 : Etat des personnes qui ont fait quarantaine, 21-31 mars 1722. 

Pièce 56 : Etat des personnes qui ont fait quarantaine, 29 mars-30 avril 1722. 



Pièce 57 : Etat des personnes qui ont fait quarantaine, 2-31 mai 1722. 

Pièce 58 : Etat des personnes qui ont fait quarantaine, 6-13 juin 1722. 

Pièce 59 : Rôle transmis à Messieurs les consuls de ce qui est dû à Antoine Sanguin, chirurgien de 

Salon, 14 novembre 1722. 

   
    

GG49 Peste de 1720-1722 1720-1724 

 
Cette liasse concerne surtout le séjour du marquis de Caylus, lieutenant général des armées du Roi, dans 

la maison de M. de Masblanc pendant le temps de la peste.   
    

Pièce 1 : Fournitures faites par plusieurs particuliers pour le séjour du marquis de Caylus, 1720. 

Pièce 2 : Fournitures pour les soldats aux casernes, 1720-1722.  

Pièce 3 : Placet du bureau de santé au sujet des dommages causés à Laurent Matre, vitrier, voisin de M. 

de Masblanc dans le temps où le marquis de Caylus y séjournait, sd [1720-1722]. 

Pièce 4 : Exposition aux consuls de la situation de Firmine Bertrand qui loue à Etienne Berlandier un 

terrain proche les infirmeries, sd [1720-1722].  

Pièce 5 : Lettre du marquis de Caylus pour qu'un logement lui soit préparé, 9 août 1720.  

Pièce 6 : Lettre de M. Lanfan sur l'arrivée du marquis de Caylus, commandant en Provence, 15 août 

1720.  

Pièce 7 : Demande de Thomas Servan au bureau de santé de faire ouvrir un magasin où il a fait 

entreposer des laines, 9 septembre 1720.  

Pièce 8 : Lettre de l'intendant Lebret pour demander une maison pour le marquis de Caylus, 17 

septembre 1720.  

Pièce 9 : Lettre des procureurs du pays touchant un logement pour M. de Fortis, envoyé à Tarascon 

auprès du marquis de Caylus, 17 septembre 1720.  

Pièce 10 : Rôle de ce qui a été pris au père Albert, sd [1721].  

Pièce 11 : Etat des viandes fournies à l'hôpital Saint-Nicolas, aux infirmeries, convalescents, 

quarantenaires et vingtenaires tant de Tarascon que de Frigolet, 1721.  

Pièce 12 : Etat des boeufs et des moutons que la communauté a reçus, 1721.  

Pièce 13 : Etat des mandats payés pour les armées, 2 janvier 1721-17 mars 1722.  

Pièce 14 : Etat des particuliers qui ont fourni des lits pour loger les soldats aux casernes de Jarnègues, 

dans les maisons de M. de Laudun et du sieur Bos, en 1720, 17 janvier 1721. 

Pièce 15 : Convention passée avec M. de Masblanc pour le loyer de sa maison pour le marquis de 

Caylus, 24 janvier 1721.   

Pièce 16 : Rôle des meubles que noble Pierre d'Eyminy, seigneur de Masblanc, a laissés dans sa maison 

lorsque le marquis de Caylys est venu y loger, 24 janvier 1721.  

Pièce 17 : Etat des eaux de vie fournies par la communauté aux sieurs Laudun et Boquy, apothicaires, 

pendant la contagion, février-août 1721.  

Pièce 18 : Certificat de Jean Piscaire, chirurgien, de la mort d'un garçon à cause de la maladie 

contagieuse, 11 février 1724.   

Pièce 19 : Inventaire des effets et de l'argenterie de Mme de Broglia trouvés après son décès dans la 

maison de M. de Paladan, 20 février 1721.  

Pièce 20 : Etat des moutons remis à la communauté de Tarascon du 22 février au 6 avril 1721. 

Pièce 21 : Cahier des moutons que la communauté a fait débiter pour son compte, 1
er
 mars-25 mai 

1721.  

Pièce 22 : Lettre du sieur Barbat avec le compte des moutons qu'il a fournis à la communauté, 5 mars 

1721.  

Pièce 23 : Lettres adressée à M. de Masblanc, premier consul, concernant l'héritage de Mme de Broglia 

mariée à feu Honoré Lebrun, 9, 13 et 25 mars 1721.  

Pièce 24 : Note des sommes dues par Joseph Tisson, 3 avril 1721.  

Pièce 25 : Lettre de Mourret sur l'état des propriétés endommagées de 40 particuliers auquel il a 

travaillé, 29 mai 1721.  

Pièce 26 : Déclaration des prêtres aux infirmeries en faveur de Guillaume Rioure pour la dot de sa fille, 

juin-août 1721.  



Pièce 27 : Remarques envoyées à l'intendant au sujet des dépenses de la quarantaine et du nombre de 

malades à Tarascon, 20 juillet 1721.  

Pièce 28 : Etat de ce qui a été sorti par ordre du marquis de Caylus de la maison de M. de Masblanc, 

septembre-octobre 1721.  

Pièce 29 : Extrait des registres du bureau de la santé portant commission et expert au sujet du loyer de 

la maison de M. de Masblanc, la messe et l'ameublement pour M. de Caylus, 14 octobre 1721.  

Pièce 30 : Extrait de délibération du conseil portant nomination de Jean Teyssier, notaire, et Conrad 

Mouren pour procéder à la liquidation des comptes du bureau de santé, 19 octobre 1721. 

Pièce 31 : Imprimé des procureurs du pays pour obtenir un état des dépenses pendant le temps de la 

contagion, 27 novembre 1721.  

Pièce 32 : Rôle des fournitures faites par la communauté de Tarascon à l'occasion des bateaux envoyés 

sur la Durance par ordre du marquis de Caylus, décembre 1721.  

Pièce 33 : Etat des meubles rendus de chez M. de Pomérol, 3 décembre 1721.  

Pièce 34 : Demande des procureurs du pays pour obtenir un état des dépenses de la communauté en 

1720 et 1721, 9 décembre 1721.  

Pièce 35 : Certificat d'ouverture du cadavre du sieur Léautard, 20 décembre 1721.  

Pièce 36 : Etats des effets brûlés chez les particuliers atteints de la peste (comprend un état récapitulatif 

général qui évalue le montant total à 19 845 livres et 8 sous et des états particuliers numérotés de 1 à 82 

à l'origine mais il y a des manques), 1722.  

Pièce 37 : Rôle des demandes de Victoire Darlach aux consuls de Tarascon, 1722.  

Pièce 38 : Lettre du consul de Châteaurenard pour confirmer la réception de l'état remis par les consuls 

de Tarascon, 26 janvier 1722.  

Pièce 39 : Mémoire concernant l'état du couvent des Observantins, pris pour logement des 

quarantenaires du Languedoc, 21 février 1722.  

Pièce 40 : Copie sommaire pour Barthélémy Vaillen, docteur en médecine, obligé de rester en 

quarantaine et à qui on n'a pas payé les honoraires, 17 avril 1722.  

Pièce 41 : Rôle des meubles que la communauté a fournis à M. de Chailly, commissaire des guerres, 25 

avril [1722].  

Pièce 42 : Rôle des meubles et effets trouvés dans la maison de M. de Pomérol appartenant à 

Monseigneur le marquis de Caylus, 11 juin 1722.  

Pièce 43 : Lettre des procureurs du pays touchant les dépenses que la communauté a été obligée de 

faire pour M. de Caylus, 11 juin 1722.  

Pièce 44 : Lettre du bureau de santé sur l'état de santé de Jean Champenard, 30 juin 1722.  

Pièce 45 : Lettre de M. de Chasse au sujet du charbon de Jean Champenard, 1
er
 juillet 1722.  

Pièce 46 : Rapport de visite de la nommée Alexandra Millet, atteinte d'un charbon à la joue, 2 juillet 

1722.  

Pièce 47 : Etat des meubles et effets portés de la maison de M. de Pomérol à la maison de ville, 7 juillet 

1722.  

Pièce 48 : Certificat de décès d'un enfant du sieur Arvieux ; soulagement car le décès n'est pas dû à la 

peste, 19 et 21 juillet 1722.  

Pièce 49 : Certificat des sieurs Mourret et Verdier au sujet des dommages soufferts par l'hôpital Saint-

Nicolas dans le temps de la contagion, 18 août 1722.  

Pièce 50 : Lettre du marquis de Caylus portant que la communauté retiré le payement du logement du 

marquis de Caylus suivant l'ordonnance de l'intendant d'Aix, 29 août 1722.  

Pièce 51 : Lettre des procureurs du pays pour faire donner 15 sous au porteur, 20 octobre 1722. 

Pièce 52 : Certificat de François Lalauze, tapissier, sur les dommages faits par les rats sur les tentures 

de la marquise de Pomérol, 21 janvier 1723.  

Pièce 53 : Rôle des fournitures faites par André Mathieu pour le garde du marquis de Caylus en 1720, 

12 mars 1723.  

Pièce 54 : Attestation par les consuls de la fourniture de lits par Miltre Ravel, hôte de Notre-Dame, 

pour le logement des officiers du marquis de Caylus, 1er avril 1723.  

Pièce 55 : Etat des effets fournis par les particuliers des gâches pour le marquis de Caylus et qui ont 

ensuite été brûlés pendant la contagion, 1723-1724.  

Pièce 56 : Lettre de l'intendant Lebret demandant aux consuls de payer le salaire des chirurgiens, 

Antoine et Riosset, qui ont servi pendant la contagion.  

    

 



GG50 Peste de 1720-1722 1718-1723 

 
Cette liasse concerne les dépenses faites pendant la quarantaine et le registre des personnes et des 

marchandises arrivées en quarantaine du Languedoc.  
    

Pièce 1 : Mesures prises pour la quarantaine à Tarascon, sd [1720-1722].   

Pièce 2 : Etat de divers paiements suivant mandats faits pendant le temps de la contagion, 1718-1723. 

Pièce 3 : Dépense générale de la communauté de Tarascon pendant la contagion, 1720-1722. -

Comptes de Jean-Baptiste Salavy, trésorier du bureau de santé, 1720-1723.  

Pièce 4 : Distribution des pois, fromages, anchois et sardines, 1721-1723.    

Pièce 5 : Etat des sommes payées par Lachaud pour employer à la fourniture des quarantenaires, janvier 

1721.  

Pièce 6 : Compte de Jean de la Croix, commissaire du quartier du Pin, au sieur Rousty, commissaire 

général, des denrées reçues et de la distribution qui a été faite du 18 février au 21 avril 1721.  

Pièce 7 : Récapitulation de la recette du sieur Léautaud, tenant le bureau du piquet établi au château du 

19 février 1721 au 31 octobre 1722.  

Pièce 8 : Etat des maisons parfumées pendant la contagion par Lachaud, intendant des infirmeries, 

1721.  

Pièce 9 : Cahiers des dépenses faites par les infirmeries pour la quarantaine par ordre du bureau de 

santé de janvier à août 1721.  

Pièce 10 : Comptes des dépenses faites par les Augustins Réformés pour la quarantaine du 1
er
 mai au 

29 août 1721.  

Pièce 11 : Etat de la dépense journalière de la quarantaine établie à Tarascon pour les personnes et 

marchandises venant du Languedoc, 25 février 1722.  

Pièce 12 : Registre des personnes arrivées en quarantaine du Languedoc du 25 février au 13 juin 1722. 

Pièce 13 : Registres des marchandises arrivées en quarantaine du Languedoc du 14 mars au 16 juin 

1722.  

Pièce 14 : Etat et évaluation des effets qui ont été fournis pour les troupes casernées à Tarascon durant 

le temps de la contagion, 1723.   

   

 

GG51 Distribution de pain, vin, huile, sel et bois aux habitants   

 pendant la contagion  1722

   
27 cahiers papier (n°1 : Commissaire Roustan Juillan, n°2 : Commissaire Louis Bonnet, n°3 : 

Commissaire Louis Ausepi, n°4 : Commissaire Jean Guillaumon, n°5 : Commissaire Marc Antoine 

Rey, n°6 : Commissaire Pascal Grivet, n°7 : Commissaire Jean Merle, n°8 : Commissaire Michel 

Bertrand, n°9 : Pierre Cluny, n°10 : Commissaire Augustin Prat, n°11 : Commissaire Larmichan, n°12 : 

Commissaire Masety, n°13 : Commissaire Pierre Rousty, n°14 : Commissaire Louis Nouguiet, n°15 : 

Commissaire Antoine Tourvete, n°16 : Commissaire Jean Rigaud, n°17 : Commissaire Rousseau fils, 

n°18 : Commissaire Jourdan, n°19 : Commissaire Grasset, n°20 : Commissaire Nourry, n°21 : 

Commissaire Barthélémy, n°22 : Commissaire Louis Alard, n°23 : Commissaire Perrin, n°24 : 

Commissaire Bonafoux, n°25 : Commissaire de Coulet, n°26 : Commissaire Dupuy, n°27 : 

Commissaire Raymond Joseph).  

    

 

GG52 Délibérations du bureau de santé 1720-1722 

    

 

GG53 Mont-de-Piété sous le vocable de 

 Notre-Dame-de-Bon-Secours 1676-1772 

    
Pièce 1 : Délibérations du bureau des pauvres, 1676-1699. 



Pièce 2 : Délibérations du bureau des pauvres dit "bureau Mont-de-Piété" de 1700 à 1712 et dons faits à 

la Compagnie Notre-Dame-du-Bon-Secours ou "Mont-de-Piété" de 1676 à 1771. 

Pièce 3 : Copie d'extrait d'arrêt d'homologation par le Parlement du règlement de la Compagnie Notre-

Dame-de-Bon-Secours, 12 juin 1687. 

Pièce 4 : Délibérations du bureau des pauvres, 1714-1718.  

 

 

 

GG54 Hôpital Saint-Nicolas 1586-1785 

    
Pièce 1 : Comptes de Nicolas Serment, recteur de l'hôpital, 1586-1587.  

Pièce 2 : Comptes de Conrad d'Eyminy et Jean Bertet, recteurs de l'hôpital, 1588-1589.  

Pièce 3 : Journalier des arrivées des pauvres malades, juin 1588.  

Pièce 4 : Comptes de Claude Rouget, recteur de l'hôpital, pour les années 1589-1590.  

Pièce 5 : Reçu des auditeurs des comptes pour le recteur de l'hôpital, 9 juillet 1589.  

Pièce 6 : Arpentage de deux sétérées de terre pour l'hôpital, août 1589.  

Pièce 7 : Fourniture des médicaments et autres marchandises aux malades pauvres de l'hôpital par 

Charles de Raoulx et Claude Rouget, recteurs, 25 avril 1591.  

Pièce 8 : Reçu de 25 écus par les recteurs de l'hôpital, 20 mai 1591.  

Pièce 9 : Comptes de Jean Duboys, recteur de l'hôpital, pour l'année 1592.  

Pièce 10 : Comptes de Charles Baccon, recteur de l'hôpital, pour l'année 1594.  

Pièce 11 : Quittance du recteur de l'hôpital attestant le reçu de 4 écus de Claude Rouget, 13 mai 1595. 

Pièce 12 : Comptes d'Antoine Alby, recteur de l'hôpital, pour l'année 1596.  

Pièce 13 : Comptes de Barthélémy de Thore, recteur de l'hôpital, pour l'année 1598.  

Pièce 14 : Rôle des censes en argent de l'hôpital Saint-Nicolas, 1598.  

Pièce 15 : Enchères des meubles (habits) pour l'hôpital Saint-Nicolas, 2 novembre 1598.  

Pièce 16 : Comptes de l'année 1599.  

Pièce 17 : Comptes divers des médicaments distribués aux pauvres malades, 1599-1602.  

Pièce 18 : Comptes des médicaments distribués aux pauvres malades entre avril 1601 et janvier 1602, 

16 août 1602.  

Pièce 19 : Comptes de Jean de Commis et Jacques Goudin, recteurs, de l'année 1601, 1602.  

Pièce 20 : Lettres d'arrêt contre Louis Bérenguier, débiteur de Jacques Gaudin, recteur de l'hôpital 

Saint-Nicolas, 18 août 1601.  

Pièce 21 : Pension de 7 écus par Jean Molard en faveur de l'hôpital, 15 avril 1602.   

Pièce 22 : Comptes de Laurent Raybaud, recteur de l'hôpital, pour l'année 1602.  

Pièce 23 : Comptes de François Picarel, recteur de l'hôpital, pour l'année 1603.  

Pièce 24 : Demande pour l'hôpital Saint-Nicolas contre M. Cameau, curateur des biens de Loys de 

Raoux qui a légué une pension perpétuelle, 1603.  

Pièce 25 : Reçu des terres de l'hôpital pour les rentiers, 3 septembre 1603.  

Pièce 26 : Comptes de l'année 1604.  

Pièce 27 : Inventaire de production par François, procureur du recteur de l'hôpital, concernant une 

pension annuelle de Loys de Raoux, 20 février 1604.  

Pièce 28 : Attestation de Dauphine Poncette, épouse de Jean Reynaud, d'avoir nourri au sein un enfant 

de Jean Galafron en 1598, 12 avril 1607.  

Pièce 29 : Copie d'arrêt pour les consuls de Tarascon contre l'économe du monastère Saint-Laurent 

d'Avignon à cause de censives, 8 mars 1608.  

Pièce 30 : Comptes des années 1608-1609 avec la liste des médicaments fournis aux pauvres en 1597. 

Pièce 31 : Comptes des années 1609-1610 avec la liste des médicaments.  

Pièce 32 : Comptes d'Antoine Palladan, recteur de l'hôpital, pour les années 1627-1628.  

Pièce 33 : Copie de sommation pour les recteurs de l'hôpital contre Pierre de Barrême, juge, touchant 

l'interdiction de tenir un bureau, 6 février 1696.  

Pièce 34 : Consultation sur la présidence aux bureaux de l'hôpital, 20 mars 1696. 

Pièce 35 : Délibérations du bureau de l'hôpital Saint-Nicolas, 9 juin 1707-16 juillet 1783.  

Pièce 36 : Règlement de l'hôpital Saint-Nicolas, 4 novembre 1707.  

Pièce 37 : Cahier contenant un arrangement des capitaux vérifiés et non placés en leur rang dans 

l'imprimé de l'arrêt du conseil du 18 juin 1718.  



Pièce 38 : Copie de délibération d'établissement des soeurs hospitalières dans l'hôpital Saint-Nicolas 

avec la requête présentée à la Cour par l'économe de l'hôpital en homologation et arrêt de la Cour en 

portant homologation et enregistrement au greffe, 14 octobre 1727. 

Pièce 39 : Procès des recteurs contre Mathieu Mauche, procureur du Roi, 1766.  

Pièce 40 : Consultation de Me Pascalis, avocat, pour la paroisse de Saint-Jacques contre l'hôpital Saint-

Nicolas, 7 octobre 1769. 

Pièce 41 : Tableau des finances de l'hôpital, 1774-1784.  

Pièce 42 : Copie de la délibération du bureau de l'hôpital concernant le règlement, 13 juin 1774. -Projet 

de règlement municipal, particulier et de l'hôpital, 29 mars 1785.  

Pièce 43 : Conseil général portant délibération sur tous les articles de règlement, 13 juin 1785. 

Pièce 44 : Copie d'attestation de reçu par Joseph Girard, apothicaire, de la somme de 67 écus 5 sous de 

la part du recteur le 28 mars 1581, XVIII
e
 siècle.  

    

 

GG55 Hôpital de la Charité 1770-1787 

 
C'est par la déclaration du Roi en date du 9 décembre 1769 que les paroisses vont permettre aux 

personnes recueillant des bâtards de bénéficier d'une gratification annuelle de 12 livres. Cette liasse 

présente un certain nombre de billets attestant le travail des nourrices.  
  

Attestations prouvant que :  

Pièce 1 : Claire a été confiée à Jean Maxime Jouve, d'Eyragues, 23 avril 1781.  

Pièce 2 : Marthe Juvenal a été confiée à Vincent Billiot, traceur de pierre de Beaucaire, 6 juin 1781. 

Pièce 3 : Jean Gaspar a été confié à Jacques Deleste, 17 juillet 1781.  

Pièce 4 : Marthe Toussano a été confiée à Louise Jouve, 21 juillet 1781.  

Pièce 5 : Honoré a été confié à Antoine Girard, travailleur de Saint-Etienne-du-Grès, 31 juillet 1781. 

Pièce 6 : Rose Barbe a été confiée à Jean Joseph Trouche, ménager de Saint-Rémy, 5 août 1781. 

Pièce 7 : Joseph Maurice a été confié à Joseph Roustan, travailleur de Beaucaire, 5 août 1781. 

Pièce 8 : Jean Daniel a été confié à Antoine Brun, charpentier de Beaucaire, 7 août 1781.  

Pièce 9 : Joseph a été confié à Marie Gros, veuve de Paul Domery, tailleur d'habit de Saint-Rémy, 11 

août 1781.  

Pièce 10 : Marie Deleutre a été confiée à Antoine Bruneau, travailleur de Saint-Rémy, 11 août 1781. 

Pièce 11 : Jean Etienne a été confié à Elzéar Bérard, 12 août 1781.  

Pièce 12 : Marie Adélaïde a été confiée à Jean Arnaud, travailleur de Beaucaire, 12 août 1781. 

Pièce 13 : Pierre a été confié à Robert Gardanne, de Maillane, 12 août 1781.  

Pièce 14 : Catherine Sauveau a été confiée à Jean Pirade, 22 août 1781.  

Pièce 15 : Marie Juin a été confiée à Marthe Crouzet, 25 août 1781.  

Pièce 16 : Jean-Baptiste Bernard a été confié à Jean-Baptiste Reboul, 1
er
 septembre 1781.  

Pièce 17 : Gabrielle a été confiée à Laurent Laugier, 26 novembre 1781.  

Pièce 18 : Benoît Joachim, baptisé le 21 mars 1777 à Sainte-Marthe, a été confié à Antoine Maillet, 

courtier de foin, 6 avril 1784 et 9 août 1787.  

Pièce 19 : Marie-Rose, bâtarde, a été confiée à Guillaume Riquet et Jeanne Galissard, son épouse, 7-8 

septembre 1781-30 août 1787.  

Pièce 20 : Rose Roux a été confiée à Thomas Rebron, travailleur de Saint-Rémy, 8 juillet 1783. 

Pièce 21 : Marie Blanc a été confiée à Suzanne Deymon, veuve de Jacques Fabre, travailleur de 

Beaucaire, 27 avril 1784.  

Pièce 22 : Rose Perrete a été confiée à Marie Longuette, épouse de Jean Païsat, travailleur de 

Beaucaire, 11 mai 1784.  

Pièce 23 : Marie Durie a été confiée à Catherine Gay, épouse de Poncet de Beaucaire, 25 janvier 1785. 

Pièce 24 : Rose Jean a été confiée à Françoise Teissier, veuve de Jacques Trouchet de Saint-Etienne-

du-Grès, 2 août 1785 et 1er août 1786.  

Pièce 25 : Antoine Agathe a été confié à Antoine l'Albigeois, jardinier de Beaucaire, 29 août 1786. 

Pièce 26 : Louise Félixe a été confiée à Elisabeth Gilles, épouse de Pierre Lambert, travailleur de 

Beaucaire, 29 août 1786.  

Pièce 27 : Jean-Baptiste Piquet, baptisé le 27 novembre 1772, a été confié à Jean-Baptiste Arnaud, 

traceur de pierre, 31 juillet 1781-22 juillet 1787.  



Pièce 28 : Françoise Paul, baptisée le 22 février 1772, a été confiée à Pierre Coste, d'Eygalières, 26 

juillet 1787.  

Pièce 29 : Marguerite Michel, née le 30 décembre 1776, a été confiée à Marie Bard épouse de Mathieu 

Guittan,  jardinier, 30 juillet 1787.  

Pièce 30 : Louis Sidon, baptisé le 9 décembre 1776, a été confié à Marie Juillard, épouse de Jean 

Millet, 1er août 1787.  

Pièce 31 : Marguerite a été confiée à Jacques Marin, 2 août 1787.   

Pièce 32 : Jean a été confié à Jean Bérard, 3 août 1787.  

Pièce 33 : Jean Etienne, né le 11 septembre 1772 à Maillane, a été confié à Marguerite Monnard, 

épouse d'Elziard Bérard, 4 août 1787.  

Pièce 34 : Marie Adélaïde Toupaint, baptisée le 7 novembre 1770, a été confiée à Jean Arnaud, 

travailleur de Beaucaire, 5 août 1787.  

Pièce 35 : Marie, née à Eyragues et baptisée le 19 mai 1772, a été confiée à Antoine Buiniar, charretier, 

7 août 1787.  

Pièce 36 : Pierre Colombre a été confié à Marie-Anne Brun, épouse de Benoît Thibaud, fabricant 

d'étoffes de filoselle, 8 août 1787.  

Pièce 37 : Balthazar Marie, baptisé le 15 août 1777, a été confié à Madeleine Giraudon, 8 août 1787. 

Pièce 38 : Jean-Baptiste Joseph, rebaptisé à l'âge de 2 ans le 17 mars 1772, a été confié à Joseph 

Rostand, travailleur de Beaucaire, 12 août 1787.  

Pièce 39 : Honnoré, né le 11 août 1760, a été confié à Antoine Girard, ménager, 12 août 1787. 

Pièce 40 : Gabrielle Blanc, baptisée le 23 septembre 1771, a été confiée à Madeleine Chapoulier, 12 

août 1787.  

Pièce 41 : Joseph Blanc a été confié à Marguerite Ferrier, veuve Martin, 20 août 1787.  

  

    

GG56 Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet 1133-1704 

 
Pièce 1 : Copie de l'acte de confirmation du don de la montagne au couvent de Saint-Michel-de-

Frigolet en 1133 et en 1238 par Bertrand de Boulbon. 
Pièce 2 : Copie de la donation par Sanche au monastère de la franchise de tout service usatique dans 

toute sa terre, sur terre ou sur eau, la franchise de toute fourniture par toute clôture et particulièrement 

dans celle de Laurade en avril 1183 ; traduction en français. 

Pièce 3 : Copie de la protection accordée par Raymond, comte de Provence, à Raymond, prieur de 

Saint-Michel-de-Frigolet ainsi qu'aux moines et à leurs bestiaux pour qu'ils puissent aller et retourner 

dans toute sa terre à leur volonté en mars 1185. 

Pièce 4 : Copie de la faculté accordée par Alphonse au monastère Saint-Michel-de-Frigolet de pouvoir 

aller dans toute sa terre et toutes ses propriétés par terre et par eau sans payer leyde, péages ni albergue, 

en janvier 1188. 

Pièce 5 : Copie de la franchise par terre et par eau accordée au monastère par le comte de Provence 

Guillaume en février 1198. 

Pièce 6 : Copie de la faculté accordée par Hugues des Baux au monastère de Frigolet qui aura libre 

droit de passage par mer, sur les eaux douces, les paluds et les étangs la 15
e
 indiction des calendes de 

mars 1213. 

Pièce 7 : Copie littérale d'un acte du 7 des calendes de décembre 1220 par lequel les consuls de 

Tarascon prennent sous leur protection les religieux et les habitants du monastère Saint-Michel-de-

Frigolet. 

Pièce 8 : Copie de la confirmation par Raymond Bérenger IV, le 7 des ides de février 1227, de toutes 

les libertés, franchises, immunités, sûretés, protection et sauvegarde accordées au monastère Saint-

Michel-de-Frigolet.  

Pièce 9 : Contestation entre Tarascon et le chapitre Sainte-Marthe relativement à l'exemption des rèves 

et gabelles dont certains chanoines prétendaient être exemptés : note sur l'appellation des chanoines 

blancs de Frigolet, sd [postérieur à 1545]. 

Pièce 10 : Mémoires pour les biens ecclésiastiques (Frigolet), 1704. 

  

 

 



GG57 Chapellenies, dons et fondations 1698-1788 

 
Pièce 1 : Anciennes créances et fondations de l'église Saint-Jacques, XVI

e
 et XVII

e
 siècles. 

Pièce 2 : Etat des biens, cens et pensions de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié fondée dans l'église 

Sainte-Marthe, 1698. 

Pièce 3 : Reconnaissance de Joseph Ode, 18 mars 1741. 

Pièce 4 : Reconnaissance de Jean Pons, 20 mars 1741. 

Pièce 5 : Reconnaissance de Jean Joseph Michel, 29 mars 1741. 

Pièce 6 : Reconnaissance de Pierre Taxy et les hoirs de Nicolas Tartonne, 11 avril 1741. 

Pièce 7 : Reconnaissance d'Ilac Aymard, 13 avril 1741. 

Pièce 8 : Reconnaissance de François Mauche, 17 avril 1741. 

Pièce 9 : Reconnaissance de Guillen Léautard, 28 avril 1741. 

Pièce 10 : Arrêt du Parlement de Provence portant homologation de la donation faite par Marc de 

Bérenguier à la paroisse Saint-Jacques, 12 décembre 1768. 

Pièce 11 : Nomination de Vincent Ode à la chapelle de Notre-Seigneur et de la Glorieuse Vierge Marie 

de Bethléem de l'église Sainte-Marthe, 11 septembre 1778. 

Pièce 12 : Extrait de mise de possession pour Vincent Ode de la chapelle de Notre-Seigneur et de la 

Glorieuse Vierge Marie de Bethléem de l'église Sainte-Marthe, 23 septembre 1778. 

Pièce 13 : Forma dignum pour Victorinus Cartier, 27 septembre 1782. 

Pièce 14 : Forma dignum pour Vincent Ode, 5 décembre 1783. 

Pièce 15 : Mémoire ou observations sur la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié fondée dans l'église Sainte-

Marthe en 1495 par noble dame Saint-Denis, 1783. 

Pièce 16 : Extrait de nomination à la chapelle Saint-Roch par Honoré Louis Boutard en faveur de 

Vincent Ode, 10 mars 1788. 

Pièce 17 : Mémoires des meubles et effets que j’ay achetés pour Mrs les Secondaires, de l’argent 

provenant de leur absence ; Monseigneur l’archevêque m’ayant autorisé par une de ses lettres, 1737. 

Pièce 18 : Inventaire des ornements et effets de l’œuvre de la parroisse de Saint-Jacques, 19 mai et 4 

août 1767. 

Pièce 19 : Déclaration de réception de literie pour le curé Vaillen de Sainte-Marthe, 25 avril 1746. 

 

 

GG 58 Fête de Notre Dame du Château 1785-1787 

 
Pièce 1 : Lettre à Messieurs Martel horloger et Drujon marchand chapellier prieurs de Notre Dame du 

Château, 17 août 1785. 

Pièce 2 : Lettre de M. Dazery au sujet de Notre Dame du Château, 3 mars 1786. 

Pièce 3 : Lettre de Monseigneur l’archevêque d’Arles au sujet de Notre Dame du Château, 29 avril 

1786. 

Pièce 4 : Lettre écrite à M. Durand négociant par M. l’avocat Aubert historien de Tarascon, 9 juin 

1786. 

Pièce 5 : Lettre à Messieurs les Consuls de Tarascon de Monseigneur l’archevêque d’Arles, 14 juin 

1786. 

Pièce 6 : Lettre de M. Dazery vicaire général de Mgr l’archevêque d’Arles, 14 avril 1787. 
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HH1 Transport des blés 1288-1480 
 
Pièce 1 : Lettres patentes par lesquelles Charles II supprime la prohibition de la sortie des blés établie 

par le viguier de Tarascon, 22 mars 1288.  
Pièce 2 : Présentation des lettres de Charles II pour le transport des grains et permission de faire 

réparer les palières, levées, roubines, galliers et chemins de la ville, 16 mai 1298.  

Pièce 3 : Lettres patentes du Roi Robert autorisant les habitants de Tarascon à porter du pain où ils 

voudront et en toute liberté, pourvu qu'ils ne le portent pas "ad inimicorum terras", 20 novembre 1319. 

Pièce 4 : Autorisation accordée aux habitants de Tarascon par le Roi Robert de transporter librement 

les blés, légumes et victuailles de tout genre, sauf en territoire ennemi, et réserve faite du cas où le prix 

du setier de blé viendrait à dépasser 5 sous, 23 juillet 1320.  

Pièce 5 : Lettres patentes dans lesquelle le Roi Robert expose que l'autorisation contenue dans ses 

lettres du 23 juillet 1320 [HH 1, n°4] a été accordée parce que les habitants de Tarascon lui ont promis 

un subside pécuniaire et que, certains habitants se refusant à payer ce subside, il décide que ceux-là ne 

jouiront pas du bénéfice du privilège, 20 septembre 1320.  

Pièce 6 : Lettres de protestation de la communauté de Tarascon contre l'ordonnance du sénéchal de 

Provence portant défense de faire sortir le blé, 7 mai 1322.  

Pièce 7 : Extrait des lettres passées par le sénéchal de Provence révoquant la proclamation faite à 

Tarascon pour empêcher le transport des blés, 18 mai 1322.  

Pièce 8 : Extrait de présentation aux officiers de Tarascon des lettres du sénéchal de Provence au sujet 

du transport des blés, 23 novembre 1339.  

Pièce 9 : Extrait des lettres du sénéchal de Provence au sujet de la traite des blés en franchise, 14 mars 

1350.  

Pièce 10 : Extrait du privilège et confirmation des lettres concédées par le Roi Robert, et notamment 

de celui du 23 juillet 1320 [HH1, n°4], permettant aux habitants de Tarascon de transporter les blés en 

franchise partout où bon leur semblera, excepté aux ennemis, 9 septembre 1364. 

(parchemin roulé)  

Pièce 11 : Enchère du poids de la farine, 6 novembre 1364.  

Pièce 12 : Lettres pour la franchise du péage du vin, par eau, aussi bien en montant qu'en descendant, 

17 juillet 1367.  

Pièce 13 : Lettres patentes de la reine Jeanne concédées à la ville de Tarascon portant défense d'y 

entrer du vin étranger, excepté celui des habitants "assis dehors de leur territoire de Tarascon", et 

permission au conseil d'imposer le vin, 14 décembre 1377. 

Pièce 14 : Lettres de Marie de Blois accordant aux habitants de Tarascon l'autorisation de transporter 

librement leurs blés, réserve faite des territoires ennemis et du cas où le prix du setier de blé 

dépasserait 6 sous et ce, par dérogation spéciale à l'ordonnance rendue par la même reine et contenant 

prohibition du transport des blés hors des Comtés de Provence et de Forcalquier, 10 septembre 1389. 

Pièce 15 : Extrait d'acte de protestation de la part des consuls de Tarascon contre ceux qui voulaient 

empêcher la sortie des blés, 11 septembre 1390.  

Pièce 16 : Vidimus du privilège de Marie de Blois autorisant les habitants de Tarascon à sortir les blés 

et contenant que les monnayeurs contribueront aux tailles et aux charges de la ville, 15 septembre 

1390.  

Pièce 17 : Lettres patentes de Marie de Blois permettant aux habitants de Tarascon de transporter par 

terre et par eau les blés et autres grains en franchise, partout où bon leur semblera, excepté en terres 

ennemies, 17 septembre 1390.  

Pièce 18 : Extrait d'acte de protestation des consuls de Tarascon au sujet du transport des blés, 7 

octobre 1401.  

Pièce 19 : Extrait de présentation et publication des lettres patentes de la reine Yolande faites aux 

officiers de la ville d'Arles par la communauté de Tarascon. Ces lettres autorisent les habitants de 

Tarascon à faire porter leurs blés et farines à Arles par eau ou par terre, 7 janvier et 15 décembre 1417. 

Pièce 20 : Lettre du sénéchal de Provence portant de mettre en exécution les lettres patentes de la reine 

Yolande, 16 octobre 1417.  

Pièce 21 : Lettres du sénéchal de Provence obligeant les hôtes à déclarer le vin qu'ils voudront vendre, 

13 juillet 1419 (parchemin).  

Pièce 22 : Lettres de contraintes de la reine Yolande en faveur des hoirs de Jean Sabatier pour 19 

saumées de blé vendues, 28 avril 1423.  

Pièce 23 : Supplique des habitants de Tarascon au sujet du transport des blés, 6 juillet 1480.  



HH2 Règlements sur la vente du pain et autres denrées 1532-1788 

 
Pièce 1 : Police des boulangers. Facture et tarifs du pain (pâte à pain, pain cuit et pain rassis), 1532. 
Pièce 2 : Police des boulangers. Facture et tarifs du pain (blanc, moyen et bis), 1547. 

Pièce 3 : "Taux faict par nous, Françoys Biord, docteurs es droictz, conseiller du Roy, lieutenant de 

sénéchal au siège d'Arles, commissaire en cette partie, depputé par Sa Majesté suyvant l'édict et ordre 

dudit seigneur donné à Paris le 20
e
 jour de janvier 1563 sur l'ordre et règlement des vivres et prix 

d'iceulx que les hostelliers, taverniers et cabaretiers des villes de son royaume et terroir de son 

hobéyssance exhigeront ordinairement de leurs hostes". Ce règlement est spécial à Tarascon, ainsi que 

l'indique le nom de cette ville écrit en vedette sur le premier feuillet ; on y voit qu'un homme à cheval 

paiera (hôtelleries) "14 souls tournois pour chascun jour, assavoir à huict souls la souppée et six soulz 

la disnée, touteffoysque l'hostellier sera tenu baillier bon beuf, motton, veau et chevreau à la saison 

boulhy et rousty, et lart et entrée et yssue de table raisonnablement, bon vin, et aux chevaulx bon foin 

et bonne avoyne, scavoir deux picotins à la souppée et ung à la disnée", 5 septembre 1564.  

Pièce 4 : "Extraict du livre des corratiers [courtiers] et valleurs des bledz en la présent ville de 

Tharascon". Une note placée à la fin du cahier nous apprend que cet extrait est tiré du "livre des 

corratiers estant au pouvoir de maître Hanry de Mesmes, notaire royal, garde des escritures du greffe 

de la cour royalle et ordinaire de Tharascon", 1578-1590. 

Pièce 5 : Extrait de jugement rendu par le lieutenant du port d'Arles pour raison du transport des 

grains, 9 août 1584.  

Pièce 6 : Transport des blés de Tarascon à Arles, 1627-1628.  

Pièce 7 : Défense faite aux habitants de glaner tant que les gerbes ne sont pas ôtées des champs, 14 

juin 1640.   

Pièce 8 : Contrôle des blés de la communauté de Tarascon, commencé le 6 avril 1657 et terminé le 27 

juin 1657, 1657.  

Pièce 9 : Extrait des registres du Parlement concernant la distribution du pain, 10 mars 1678. 

Pièce 10 : Tarif de ce que doivent peser les trois espèces de pain des boulangers, tant en pâte que cuit, 

selon le prix des blés, 1697.  

Pièce 11 : Règlement pour la police du pain à Tarascon, sd [XVIII
e
 siècle].  

Pièce 12 : Arrêt du Parlement d'Aix en faveur du corps des boulangers d'Antibes, 7 février 1700. 

Pièce 13 : Règlement du pain pour les boulangers de Toulon, 10 février 1703.  

Pièce 14 : Nouveau règlement contenant réduction du prix de la charge de blé à celui de la livre du 

pain, 11 mars 1715 ; Mémoire et tarif au sujet de la fixation du prix de la livre du pain par rapport au 

prix du setier de blé, 1730-1734.  

Pièce 15 : Règlement pour le commerce des eaux de vie, 30 juillet 1717.  

Pièce 16 : Cahier pour recevoir les ventes des courtiers servant ensuite pour taxer le pain, 1775-1776. 

Pièce 17 : Etat d'arrivée des moutons à la boucherie de Tarascon, 22 novembre 1778. 

Pièce 18 : Nouveau tarif pour trouver le prix des trois qualités de pain, 1780.  

Pièce 19 : Fixation du prix du pain et usages à Avignon, 1788.  

Pièce 20 : Lettre de Monseigneur de Ponchateau notre collègue au sujet des bleds, 28 avril 1709. 

Pièce 21 : “Estat de l’argeant comun donné par divers particuliers presté à la Communauté par divers 

particuliers pour achetter du bled pour la provision de la Ville, le tout faict ansuite de la délibération 

du Conseil de may 1709.” 

Pièce 22 : “Estat de la vesselle d’argeant fin et autres presté à la Communauté par divers particuliers 

pour acheter du bled pour la provision de la Ville, le tout faict ansuite de la délibération du Conseil de 

may 1709.”  

  

 

HH3 Foires et marchés 1530-1689 

 
Pièce 1 : Lettres patentes de François I

er
 établissant à Tarascon "deux foires en l'an et ung jour de 

marché pour chacune sepmaine [...] ; c'est, à savoir, la première foyre le jour et feste de Saincte-

Marthe, et la seconde le lendemain de la feste de Sainct-Anthoine, et ledict jour de marché au jour de 

vendredy en chacune sepmaine", mars 1530 ; Lettres patentes de François I
er
 établissant une troisième 

et une quatrième foire "chascun an et deux jours immédiatement d'après le jour de Assecion Nostre 

Seigneur", juin 1532.  



Pièce 2 : Lettres patentes d'Henri IV réduisant, sur la demande des consuls, ces quatre foires à une 

"qui sera tenue le jour et feste Nostre-Dame, huictième jour de septembre, franche durant trois jours, 

les festes non comprises de tous droictz de péages et autres". Continuation du marché hebdomadaire 

du vendredi, septembre 1609-1610.  

Pièce 3 : Criées au son de la trompette pour annoncer la foire du 8 septembre et le marché du 

vendredi, 1610.   

Pièce 4 : Ordonnance de Jean de Barrême, juge et viguier de Tarascon, faisant inhibition à tous les 

fermiers des péages "d'exiger leurs droits plus grands qu'ils ont accoustumé lever sur les 

marchandises qui sont portées à la foire de la feste Saincte Madeleine à la ville de Beaucaire", 7 

septembre 1610. 

Pièce 5 : Extrait des registres du Parlement portant interdiction de troubler la foire de Beaucaire, 22 

juin 1649.  

Pièce 6 : Requête des consuls de Tarascon pour faire publier la franchise de la foire du 8 septembre, 

septembre 1689.  

    

 

HH4 Etablissement d'une imprimerie à Tarascon 1725-1752 

 
Pièce 1 : Requête présentée à la communauté par Louis Duclos, marchand libraire, qui rappelle 

"combien il est utile d'avoir une imprimerie dans une ville aussy considérable que la vôtre, qui tient 

rang entre les principales de la province, où l'on voit une officialité, un chapitre royal, quantité de 

personnes de distinction et de mérite, un collège [...], plusieurs corps d'illustres communautés 

professant la philosophie et la théologie, un tribunal et une noblesse nombreuse et considérable". Il se 

plaint de ce que des gens ont voulu faire confisquer son imprimerie et prie la communauté d'intercéder 

en sa faveur auprès de l'Intendant, sd [vers 1725] ; Lettre signée Pascal, accusant réception aux consuls 

de Tarascon de la requête du sieur Duclos et les informant que c'est de l'ordre de l'Intendant que ses 

presses et outils avaient été séquestrés, "en exécution d'un arrest du conseil qui fixe le nombre des 

imprimeurs de cette province", dans lequel n'était pas comprise la ville de Tarascon, 7 novembre 1725. 

Texte de l'arrêt évoqué précédemment, 21 juillet 1704.  
Pièce 2 : Notes sur les raisons d'avoir un imprimeur à Tarascon. L'une des raisons est celle-ci : "quand 

il est nécessaire de faire imprimer quelque chose, il faut recourir à Avignon, qui est hors de la 

monarchie ; on ne le peut présentement à cause des deffenses qu'il y a de n'en rien laisser sortir et de 

n'y laisser rien entrer", sd [XVIII
e
 siècle]. 

Pièce 3 : Correspondance de M. Eyssautier, consul concernant l’établissement d’une imprimerie à 

Tarascon, 1733. 

Pièce 4 : Mémoire présenté au “conseil de chancellerie” par la communauté de Tarascon afin d’obtenir 

une imprimerie, 12 janvier 1752. Une lettre qui accompagne ce mémoire nous apprend que le 

chancelier n’a pas accordé d’imprimerie. 

 

 

HH5 Fabrique de bas XVIIIème 
 
Pièce 1 : Ordre de Mgr l’intendant qui nomme le sieur Hyacinthe Aubert pour inspecteur des ouvriers 

des bas au métier, 9 novembre 1724. 

 

 

Règlement des journées des moyssoneurs, 12 juin 1721. 

Taxe des travailleurs ou paysans pour la moysson, 12 may 1721. 

Lettre sur le commerce et le manque de matelot, s.d. 
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II1 Actes de vente passés entre particuliers 1283-1493 

 
Pièce 1 : Vente faite par Jacob Banhola, juif, à Bérenger Catalan, notaire, pour le prix de 18 livres, 

d'une cense de 31 sous à percevoir sur 5 sétérées de terres situées à Jarnègues, ides de décembre 1283. 

Pièce 2 : Vente faite par Raymond Coronati et sa femme à Bérenger Catalan, notaire, pour le prix de 7 

livres, d'une terre située à Jarnègues, 5 janvier 1289.  

Pièce 3 : Vente faite par Etienne Deodati et son fils (aussi appelé Etienne Deodati), pour le prix de 60 

sous, d'une vigne située "ad Rechisum", 20 janvier 1294.  

Pièce 4 : Emphytéose perpétuelle pour Bérenger Catalan qui doit faire des plantations pour se protéger 

des irruptions du Rhône dans ses terres à Jarnègues, 4 décembre 1304 (parchemin).  

Pièce 5 : Vente de 4 sétérées de terres, en deux pièces assises au Roubian, par Bertrand de Lussan à 

Jacques Lombar dit Sicard, par acte des maîtres rationaux de la Chambre des comptes, 10 octobre 

1319.  

Pièce 6 : Vente faite par Bérenger Payrolier à Pierre de Banhols, Guiraud Capon et Bertrand de Sala, 

pour le prix de 2 florins d'or et 16 deniers, de 8 dextres et 2 palmes de terre pour en être fait un chemin 

conduisant aux propriétés des acheteurs, propriétés sises "juxta iter de Troparquier, citra galerium", 

28 octobre 1342.  

Pièce 7 : Vente faite par Jacques Gasqui à Bertrand Cellarii, pour le prix de 2 florins d'or, de 3 

éminées de terre sise à Laurade, 4 novembre 1355.  

Pièce 8 : Crédit envers Jean de Pradis, 4 novembre 1388.  

Pièce 9 : Donation faite par Raynaud de Montefalco, seigneur de la Motte, à noble Pierre Ardouin, 7 

mars 1470.  

Pièce 10 : Provision de tutelle des héritiers de Pierre Ardouin du seigneur de la Motte, 31 janvier 

1484. 

Pièce 11 : Emphytéose de pension de 32 écus d'or à la communauté de Tarascon par Francisco Merusi, 

docteur d'Avignon, 22 juillet 1493.  

 

 

II2 Inventaire des archives par André Bourriany et autres  1712 

 
"Inventaire des registres, livres, sacs, titres et papiers de la communauté de Tarascon faict par 

Antoine de Clémens, sieur des Torrades, les sieurs André Bourriany et Michel Gay, députés par 

délibération du conseil assemblé le 24 mai 1691".  

Une note inscrite sur un folio collé en regard de celui-ci et signée de Bourriany nous apprend que, 

depuis 1691, deux personnes, Jean Eyssautier et Jean-François Cameau, ont été successivement 

substitués à d'autres personnes. Ces derniers, "successivement ont vaqué à la continuation de 

l'inventaire au brouillards dans la maison commune, conjointement avec nous, Bourriany, qui n'a 

jamais discontinué ; ayant fini de vaquer ensemblement le 17 juin 1707, inclus depuis lequel temps 

nous, Bourriany, l'avons continué seul".  

Cet inventaire est divisé en 73 chapitres disposés sans aucun ordre chronologique mais organisé 

thématiquement. Accompagnant le précédent inventaire, on trouve le "rôle des sacs et pièces rendus à 

la communauté de Tharascon", remis par Jérôme Chatrais, procureur de cette communauté, 17 avril 

1587.  

 

 

II3 Inventaire des archives par Joseph-Gaspard de 

 Raousset-Laudun, consul  1753 

 
Ce récolement peut servir à constater les pertes subies par les archives depuis l'inventaire de Bourriany 

en 1712. Ainsi, au folio 5 : "Armoire 9 et 10, il y manque bien des papiers mentionnés dans 

l'inventaire mais tous anciens et de peu d'utilité" ; et au folio 55 : "Les vieux comptes qui sont devenus 

inutiles depuis un certain temps occupent une place inutile et il sera bientôt nécessaire d'en réformer 

pour trouver à placer les nouveaux comptes".  

 

 



II4 Edits, ordonnances, arrêts du conseil d'Etat et  

 Autres placards imprimés 1629-1746 

 
Arrêt du conseil d'Etat qui déclare, en conformité avec des lettres patentes de 1595 "le menu bestail ou 

celui qui sert au labourage appartenant aux particuliers habitants ou forains des communautés de la 

province ne pouvoir estre saisi" - "Edict du Roy portant création de cent-quatre-vingt-neuf offices de 

conseillers du Roy et auditeurs des comptes, tutélaires et experts, et leurs greffiers pour estre establis 

en trente divers bureaux au pays de Provence" - Ordonnance de Louis de Valois, lieutenant général 

pour le Roi en pays de Provence faisant "très expresse inhibitions et deffences à toutes personnes 

(hors de celles qui sont exceptées par les ordonnances) de porter armes à feu, et à qui que ce soit de 

porter dagues et bayonnettes" - "Arrêt du conseil portant que les consuls des communautés qui sont en 

franc alleu passeront des déclarations générales au papier terrier, contenant que le terroir que 

possèdent les habitants est en franc alleu" - "Edit du Roi portant création de trésoriers dans toutes les 

villes et communautés de Provence" - Edit portant création de maires perpétuels et d'assesseurs dans 

les hôtels de villes et communautés du royaume - Edit portant création d'offices de colonels, majors, 

capitaines et lieutenants des bourgeoisies dans les villes et bourgs fermés du royaume - Edit portant 

création d'offices de jurés-crieurs - Edit portant création des offices de distributeurs de papier et 

parchemin timbré - Edit portant création de jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles - Edit portant 

création d'offices de conseillers de Sa Majesté, auditeurs, examinateurs et rapporteurs de comptes dans 

chaque communauté de Provence et terres adjacentes - Edit portant création d'offices de Sa Majesté, 

garde-scels - Edit portant création d'offices de jurés-mesureurs royaux de grains - Arrêt du conseil 

d'Etat du Roi portant règlement pour les maîtres ouvriers et faiseurs de bas au métier, etc. - Edits 

portants création d'offices, d'arpenteurs-priseurs et mesureurs de terres, etc. - Edit portant création de 

contrôleurs des trésoriers généraux et particuliers - Edit portant création d'inspecteurs-mesureurs et 

contrôleurs de pierres de taille - Edit portant création d'inspecteurs-visiteurs et contrôleurs aux entrées 

des eaux-de-vie, vins, etc. - Edit portant création de conseillers du Roi, maires et lieutenants de maires. 

 

 

II5 Edits, ordonnances, arrêts du conseil d'Etat du Roi et du  1614-1722 

 Parlement de Provence relatifs à la peste et à la disette  

 (131 placards) 
  

Défense faite par le Parlement "à tous patrons, mariniers et autres de quel estat et condition qu'ils 

soyent de ne descharger et descendre, tant par mer que par terre, aucun Morisques et Granetins à 

peine d'estre pendus et estranglés, sans forme ny figure de procès, et a tous les subjets du Roy de les 

recevoir sur la même peine" - Ordre aux Egyptiens et Bohémiens de vider la province "dans trois 

jours précisément, à peine de la gallère" - "Arrêt de la cour du Parlement portant règlement sur la 

santé publique". Entre autres prescriptions, il est interdit "de faire aucune assemblée publique, soit 

pour danses, festins, noces, baptêmes ou funérailles jusqu'à ce que autrement soit ordonné" - Le 

Parlement, sur l'avis que beaucoup d'habitants se préparaient à quitter le pays "soubs quelque prétexte, 

subject et occasion que ce soit", sur l'avis donné par les consuls de Tarascon, le Parlement ordonne 

"que l'entrée, fréquentation et communication avec les particuliers habitans du lieu d'Aramon 

demeurera surcise pour quinzaine" - Ordre aux consuls de Tarascon "d'établir des gardes aux ports 

sur la rivière de Durance" - Défense faite "aux propriétaires et hostes de loger aucun passant" - Arrêt 

du conseil d'Etat du Roi au sujet de la maladie contagieuse de la ville de Marseille - Edits et arrêts 

relatifs aux disettes de 1692 - Arrêt faisant défense "de faire amas et serrée de bled" - Arrêt du conseil 

d'Etat du Roi qui décharge du payement de tous droits les blés, froments, seigles, etc.  

    

 

II6 Compte de la dîme d'une année de la ville et du   1323 

 Diocèse de Béziers 

 MANQUANT 
  

L'inventaire de J. Meyer note que cette liasse a été donnée par la ville de Tarascon aux Archives de 

l'Hérault.  



II7 Notice d'une donation faite à Sainte-Marthe par Clovis, après sa  1486 

 Guérison au tombeau de cette sainte, des lieux fortifiés et   

 Villages compris dans un rayon de trois lieues sur les deux   

 Rives du Rhône. 
  

Une note placée au bas de cette pièce apprend qu'elle a été extraite, en 1486, "a libro authentico in 

ecclesia beate Marthe".  
   

 

II8 Répertoire des actes concernant les affaires d'Antoine Astier,  

 Notaire royal, commencé en l'année 1615 1615-1665 

 
Une note datée du 11 septembre 1909, de la main de Paul Meyer, ancien archiviste de Tarascon (1862) 

devenu directeur de l'Ecole des Chartes, indique que ce registre faisait partie d'un lot d'archives 

familiales appartenant à un descendant de la famille de Laudun (arrondissement d'Uzès) qui l'a versé à 

l'Ecole des Chartes en 1872. Le reste du fond de ces archives a été versé aux archives du Gard. 

 

  

II9 Mémoire des choses advenues en ce cartier de Provence  

 [de]puis l'année 1637 1637-1664 
 

Livre de raison d'un anonyme recensant divers évènements survenus entre 1637 et 1664 (sécheresses, 

inondations, esclaves noyés dans le Rhône à cause du pont de bateau rompu, passage de Richelieu à 

Tarascon en 1642...).  

  

   

II10 Partition de musique  SD 

 
Cette partition était une ancienne couverture du "Cayer de tous les claux du terroir de Tharascon et 

leurs prisaiges. Avec la police de la massonnerie et le poix du pain".  

 

 

II11 Carnet sur le système métrique                                              XVIII
e 
siècle 

 
Carnet contenant une centaine de pages manuscrites, ayant appartenu à Jean Curiet, propriétaire des 

artilleries, et rédigé après l'adoption du système métrique, sous la Révolution. Il donne en effet, au 

travers de divers exemples, pour la mesure des semences ou celle du sel, la manière de procéder pour 

convertir les mesures d'Arles et de Tarascon dans le nouveau système métrique.  

Le carnet semble être du début du XVIII
e 
siècle mais semble n'avoir été utilisé qu'à la Révolution (vers 

1791). Il a été acheté en 2003 à la Galerie Saint-François de Cannes. 
 

 

II12 Inventaire des principaux titres concernant la communauté  XIX
e
 siècle 

 
Extraits de délibérations communales, de comptes communaux...classés par ordre chronologique du 

XII
e
 siècle au début du XIX

e
 siècle.  

 

 

II13 Papiers de la famille de Clémens-Graveson                   XVI
e
-XIX

e 
siècle 

    

Fonds versé en 1990 aux Archives communales de Tarascon.  

Inventaire réalisé en août 2012 par Stéphanie ARNAUD. 



Archives du Petit Castellet à Tarascon (XVI
è
-XVIII

è
), divers non classé. 

 

Pièce 1 : Acte de consignation pour damoyselle Françoise de Reist contre Mr Bourric, 18 juin 1567. 

Pièce 2 : Arrest d’investiture obtenu par Me Joachim et Jean de Coumidos enfans a feu Anthoine 

concernant la question par lui faicte. Par acte du 26 juillet 1574 de Louis de Pourcelet (parchemin). 

Pièce 3 : Mémoires n°53, 1578 à la fin de juillet. 

Pièce 4 : Action et bail pour noble Richard et Louis de Sabatier frères contre Noble Pons d’Aiminy, 

1596 (mas du Payan). 

Pièce 5 : Arêtés accordés entre Mons d’Aiminy et Jehan Bourin pour l’arrantement du Mas de Payan, 

26 septembre 1597. 

Pièce 6 : Comparant d’acte de production pour François de Rougiers de Tarascon contre Mre Pierre 

Rigoard et Jehan Reynaud greffiers de Tarascon, 21 août 1627. 

Pièce 7 : Acte de cautionnement fait par Monseigneur Michel Cassagnes conseiller du roi et trésorier 

en son domaine en la sénéchaussée de Beaucaire en faveur de Noble Antoine de Clémens seigneur du 

petit Castellet sis à Tarascon, 5 juin 1645. 

Pièce 8 : Contredits au rolle pour Noble François de Clemens sieur de Castellet contre Pierre Pajan 

(Mas de Payan en Crau), 6 juin 1669. 

Pièce 9 : Accord pour le mas de Payan en faveur de François de Clemens sieur de Castelet, 28 juin 

1673. 

Pièce 10 : Sur la vente des terres du Roudadou par Dame Melchior de Grimaldy à Noble François de 

Clemens seigneur de Ventabren et Castellet, vers 1680. 

Pièce 11 : Sur un jardin à Tarascon appartenant à Charles de Clemens puis à ses héritiers, qui l’ont 

vendu et sur lequel l’abbesse de Tarascon demande payement de la censive, vers 1680. 

Pièce 12 : Requête de Messire François de Clemens contre les sieurs Margoulet et Guerin au sujet du 

droit d’albergue, 8 mai 1683. 

Pièce 13 : Quittance de l’acquisition du mas de Teissier faicte à Monseigneur François de Clemens 

seigneur du Castellet par Mre Nicolas Buglet, 6 novembre 1692. 

Pièce 14 : Copie du XVIIème siècle d’un acte de 1511 au sujet du droit de cesterelage (sur les blés) 

perçu par Sieur Tanguin de Pontevès dans la viguerie de Tarascon. 

Pièce 15 : Copie de commandement pour le sieur de Castellet seigneur de Gravezon pour ses 

propriétés au lieu le Mas de Payan, 14 avril 1708. 

Pièce 16 : Rolle de 200# pour la capitation de l’année 1708 payé par Me François de Clemens, fait à 

Aix le 13 février 1709. 

Pièce 17 : Lettres de clameur pour Mre Jean Baptiste Clemens marquis de Graveson contre Antoine 

Bleyrard fermier et François Gilles maitre chauderonier, 28 novembre 1767. 

Pièce 18 : Bail a ferme de Monroux dit le mas de Payan en Crau pour Mr le marquis de Graveson 

contre Sr Antoine Darmure négociant du lieu de Mouriès, 25 août 1777. 

Pièce 19 : Expédition d’acte de cession consentie par Me De Clemens, marquis de Graveson en faveur 

du Sr Joseph Auguste Lambert, 4 juin 1814. 

Pièce 20 : Acte de cession de Françoise Frisade pour Guillaume Pouret chirurgien, 8 juillet 1700. 

Pièce 21 : Grosse d’un acte de vente par sieur François Clemens de Graveson au sieur Louis Besson, 

29 avril 1710. 

Pièce 22 : Vente par Me de Graveson à Jean Salivet, 29 avril 1710. 

Pièce 23 : Vente par Me de Graveson à Pierre Tempier, 29 avril 1710. 

Pièce 24 : Echange entre Me de Graveson et Jacques Philip Auberton berger, 31 septembre 1718. 

Pièce 25 : Vente par Me de Graveson à Antoine et Jacques Marchon, 19 février 1725. 

Pièce 26 : Vente par Guillaume Poncet chirurgien de Graveson à Guillaume Bonjean menager de 

Graveson d’une terre dudit Graveson, 24 mai 1727. 

Pièce 27 : Acte de vente par Louis Besson travailleur à Antoine Richard aussi travailleur d’une terre 

par lui acquise à Me Clemens, 21 février 1728. 

Pièce 28 : Acte de vente devant le notaire de Graveson Me Autard par Me le Marquis de Graveson à 

Etienne Luguet ménager et Jacques Granier berger, 27 août 1734. 

Pièce 29 : Vente par Me le Marquis de Graveson à Etienne Veray bourrelier à Graveson, 16 novembre 

1736. 

Pièce 30 : Vente par Me de Graveson à Jacques Regnier, 4 juillet 1741. 

Pièce 31 : Vente par Me de Graveson à Jacques Regnier fils, 18 juillet 1741. 



Pièce 32 : Groupe d’acte portant constitution de pension de la part de Antoine Privat travailleur en 

faveur de Me André Clemens, 23 avril 1742. 

Pièce 33 : Achat portant constitution de pension pour Me de Graveson contre Joseph Ardiguier, 18 

septembre 1742. 

Pièce 34 : Vente par Me de Graveson à Pierre Raoulx du 28 mai 1743. 

Pièce 35 : Vente par Me de Graveson à Joseph Ardiguier, 5 octobre 1744. 

Pièce 36 : Achat pour Jean Boujeaud contre marquis de Graveson, 17 octobre 1744. 

Pièce 37 : Achat pour Joseph Boujeaud contre Me de Graveson, 9 novembre 1744. 

Pièce 38 : Groupe d’acte portant constitution de pension de la part de Jean Arnaud travailleur en 

faveur de Me André Clemens, 26 mai 1745. 

Pièce 39 : Constitution de pension pour Me de Graveson contre Joseph Boujeaud menager, septembre 

1745. 

Pièce 40 : Groupe d’acte portant constitution de pension de la part de Pierre Chamoin berger en faveur 

de Me André Clemens, 4 août 1747. 

Pièce 41 : Vente par Mr André de Clemens à Paul Imbert, 4 août 1747. 

Pièce 42 : Vente du 2 mars 1754 par Marguerite Tempier veuve Ailier à Etienne Veron avec 

délégation en faveur de Me le marquis de Graveson. 

Pièce 43 : Acte portant constitution de pensions de la part de Claire Braye veuve de Jean Arnaud en 

faveur de Me Jean Baptiste Clemens de Graveson, 6 juillet 1756. 

Pièce 44 : Expédition d’acte portant constitution de pension de 10 livres de la part d’Honoré Chabaud 

travailleur de Graveson en faveur de M. Jean Baptiste Clemens, 19 juillet 1756. 

Pièce 45 : Premier groupe de vente consentie par M. Clemens en faveur de Pierre Chamoin berger de 

Graveson, 1er septembre 1756. 

Pièce 46 : Achat pour Pierre Tempier, Jean Marchons, Claire Braye, Françoise Auguele veuve de 

Joseph Boujeaud, 3 septembre 1757. 

Pièce 47 : Acte d’échange entre Me Jean Baptiste de Clemens seigneur de Graveson et M. Jean Roulet 

travailleur, 31 décembre 1757. 

Pièce 48 : Vente par Mr le marquis de Graveson à Joseph Ferrand, 15 septembre 1759. 

Pièce 49 : Vente par Mr le marquis de Graveson à Vincent Millet, 15 septembre 1759. 

Pièce 50 : Achat pour Jean Boujeaud contre Cécile Morel, 15 juillet 1780. 

Pièce 51 : Testament de Joseph Ardigier travailleur à la journée, 14 avril 1785. 

Pièce 52 : Vente par Me le marquis de Graveson à Mr Lemarchand, 1er juillet 1789. 

Pièce 53 : Vente par Me François Thomas Moreau de la Rochette à Me Joseph de Clemens comte de 

Graveson d’une maison sise au village de la Rochette, 6 février 1790 (parchemin). 

Pièce 54 : Constitution perpétuelle de 800# du principal de 16000# par Me le comte de Graveson au 

profit de Madame Prevost veuve Coste, 26 may 1790. 

Pièce 55 : Affaire Grouet par procuration Guenoux avec quittance, 27 octobre 1790. 

Pièce 56 : Obligation par Mr Dubois Guy à Me de Graveson, 30 août 1791. 

Pièce 57 : Vente de maison par Me de Graveson à Mr Dubois Guy, 30 août 1791. 

Pièce 58 : Vente par le citoyen Graveson au citoyen Dubois Guy, 30 août 1791. 

Pièce 59 : Entre le sieur Mesteil marchand épicier à Paris demandeur et le sieur de Graveson 

defendeur, 6 mai 1792. 

Pièce 60 : Entre le sieur Mesteil marchand épicier à Paris demandeur et le sieur de Graveson 

defendeur, 21 août 1792. 

Pièce 61 : Entre Jacques Anne Denizet fondé de la procuration de Jean Baptiste Clemens Graveson et 

Anne Nicola Doublet pour la somme principale de 14000 livres restante de celle de 103000 livres de la 

vente d’une maison, 5 frimaire an 2. 

Pièce 62 : Copie du précédent. 

Pièce 63 : Extrait de la Déclaration d’Emprunt forcé du citoyen Jean Pierre Benoist bijoutier, n°237 et 

en date du 26e jour du troisième mois de la seconde année de la République française une et 

indivisible. 

Pièce 64 : Extrait des registres de déclarations des Créanciers des condamnés 17 nivôse an 3 pour le 

citoyen Boudin. 

Pièce 65 : Traité de mariage entre Anne Marie Madeleine Devoqué et Jean Baptiste de Clemens de 

Graveson, 9 pluviôse an 3. 

Pièce 66 : Transactions entre Jacques Joseph Clemens Graveson et Bernard Jean Duschesne homme 

de loi au nom de Pierre Benoist bijoutier, 30 nivôse an 4-20 janvier 1796. 



Pièce 67 : Rente annuelle de 800 francs constituée à Antoinette Marie Jullienne Maillet de la Rivière 

par Jacques Joseph Clemens Graveson, 19 messidor an 6. 

Pièce 68 : Jugement rendu par le tribunal civil du Vaucluse en la cause du citoyen Revoire et Marie 

Vial veuve Revoire héritiers de Jacques Revoire contre le citoyen Clemens Graveson, à Carpentras le 

13 fructidor an 6. 

Pièce 69 : Idem que pièce 67 collationné le 9 messidor an 7.  

Pièce 70 : Quittance avec cession de droits par la citoyenne Anne Marie Madeleine Vogué veuve de 

Jean Baptiste Clemens Graveson habitante à Avignon en faveur de la citoyenne Catherine Alix 

Bougard veuve du citoyen Etienne Claude Pierron habitante dudit Avignon indignée du citoyen 

Clemens Graveson fils de la somme de 1000#, 4 vendémiaire an 8. 

Pièce 71 : Renovation de pension par le citoyen Jacques Joseph Clemens de la commune de Lalande 

en faveur du citoyen Louis Pauleon notaire d’Avignon, 21 fructidor an 7. 

Pièce 72 : Renonciation au cautionnement en faveur de la citoyenne Anne Marie Magdelaine Vogué 

veuve Clemens Graveson contre le citoyen Raymond Guerin officier de santé, 14 nivôse an 8. 

Pièce 73 : Cession de capitaux en payement par le citoyen Clemens payant pour la citoyenne veuve 

Maubec envers le citoyen Jean Thomas Chaillot marchand imprimeur d’Avignon pour 737 francs 50 

centimes, 1
er
 ventôse an 8. 

Pièce 74 : Extrait des actes de vente de la terre de Lalande et des dépendances par Sieur Clemens 

Graveson et Dame Calheux Longpré à Sieur Henri Reboul, 6 ventôse an 8. 

Pièce 75 : Jugement rendu par le tribunal civil de Vaucluse en la cause de la citoyenne Marie Vial 

veuve de Jacques Revoire et Thérèse Revoire sa fille demanderesse contre le citoyen Clemens 

Graveson defendeur, 18 ventôse an 8. 

Pièce 76 : Obligation en faveur du citoyen Saint Crieq par le citoyen Jacques Joseph Clemens pour la 

somme de 6000 francs, 6 germinal an 8. 

Pièce 77 : Main levée et quittance par Dame Vogué veuve du citoyen Clemens Graveson en faveur de 

Dame Bougard veuve Pieron avec cession de droits, de la somme de 1246#, 21 messidor an 8. 

Pièce 78 : Pouvoir donné à Jacques Joseph Clemens Graveson par Jean Baptiste Dumay pour gérer et 

administrer le domaine dit de Fayade situé dans le terroir de Tarascon, 21 thermidor an 8. 

Pièce 79 : Obligation de la somme de 14000# par le citoyen Clemens de Graveson demeurant à Paris 

au citoyen Seignieuret fils ainé officier de santé, domicilié à Avignon avec délégation pour être payé 

de ladite somme par le citoyen Huguet fermier du moulin à blé dudit Clemens situé à Graveson, 15 

fructidor an 8. 

Pièce 80 : Cession de capitaux par Jean Couturier en faveur d’Antoine Martin d’Elzeard notaire à 

Tarascon, 19 vendémiaire an 9. 

Pièce 81 : Quittance de la somme de 3754# par Madame Vogué veuve Clemens Graveson d’Avignon 

en faveur du citoyen Clemens Graveson son fils et consentement à la radiation d’inscription, 28 nivôse 

an 9. 

Pièce 82 : Procès et assignation pour le citoyen Aubert négociant de cette ville d’Avignon contre les 

heoirs de Madeleine Vogué veuve du citoyen Clemens dit Graveson dudit Avignon, 14 ventôse an 9. 

Pièce 83 : Acte passé devant Gaudibert notaire à Avignon relatif à la cession de capitaux par Jean 

Couturier en faveur d’Antoine Martin, 21 ventose an 9. 

Pièce 84 : Copie de l’acte passé devant Gaudibert notaire à Avignon le 21 ventôse an 9. 

Pièce 85 : Obligation en faveur du Sieur Augustin Viet par Sieur Clemens Graveson, 18 messidor an 9. 

Pièce 86 : Reconnaissance de dette de Jacques Joseph Clemens Graveson en faveur de Louis Augustin 

Viet pour la somme de 5000 francs, 23 messidor an 9. 

Pièce 87 : Acte de vente entre André Clemens Graveson et Claude Barrallier meunier d’un plassage de 

maison situé aux faubourgs de Graveson, 10 avril 1736. Extrait collationné sur l’original le 27 

thermidor an 9. 

Pièce 88 : Acte de vente entre Dame Marie Gras femme et procuratrice de Charles de Guerin de la 

ville de Tarascon et Antoine Marchon travailleur de Graveson de terres situées au claux de thorades 

terroir de Graveson, 27 may 1736. Extrait collationné sur l’original le 27 thermidor an 9. 

Pièce 89 : Quittance consentie par le citoyen Perrier boulanger en faveur du citoyen Clemens dit 

Graveson, 3 complémentaire an 9. 

Pièce 90 : Obligation et cession de 22800# du sieur Clemens Graveson en faveur du sieur François 

Dernevon, 22 frimaire an 10. 

Pièce 91 : Quittance concédée par la citoyenne Buisson veuve Terre en faveur du citoyen Clemens 

demeurant à Paris, 8 pluviôse an 10. 



Pièce 92 : Obligation du citoyen Clemens de Graveson en faveur de la citoyenne Buisson veuve Terre 

d’Avignon de la somme de 660 francs, 11 pluviôse an 10. 

Pièce 93 : Quittance concédée par la citoyenne Millet en faveur du citoyen Clemens demeurant à 

Paris, 21 pluviôse an 10. 

Pièce 94 : Copie de deux conventions d’un procès verbal de non conciliation et de deux exploits de 

delation au tribunal pour Jacques Philip contre Sieur Pierre Raoulx notaire, 9 messidor an 10. 

Pièce 95 : Expédition de procuration du citoyen Clemens Graveson au citoyen Boulard notaire à 

Avignon, 16 thermidor an 10. 

Pièce 96 : Jugement rendu par le tribunal de commerce établi à Avignon, entre le citoyen Antoine 

Dumau habitant de cette commune demandeur et les citoyen Clemens dit Graveson, citoyenne 

Clemens Demery et citoyens Demery et Sale aussi habitants de cette commune defendeurs et 

defaillants, 13 fructidor an 10. 

Pièce 97 : Obligation de Jacques Joseph Clemens en faveur de Madame Louise Choiseul veuve de 

César Choiseul Praslin pour la somme de 6000 francs qu’elle lui a prêté, 19 brumaire an 11. 

Pièce 98 : Obligation en faveur de la dame Choiseul Praslin par Me Clemens Gravson, 19 brumaire an 

11. 

Pièce 99 : Jugement rendu par le tribunal de commerce établi à Avignon entre le citoyen Aubert 

propriétaire de cette commune demandeur et le citoyen Clemens aussi propriétaire de cette dite 

commune défendeur et defaillant, 14 thermidor an 11. 

Pièce 100 : Extrait du verbal de non comparution de conciliation pour les heoirs Doria contre Jean 

Chabaud représentant les heoirs de Pierre et Joseph Chabaud, 8 vendémiaire an 12. 

Pièce 101 : Copie du précédent, tiré des minutes du greffe de la justice de paix du canton de 

Chateaurenard. 

Pièce 102 : Extrait du verbal de non conciliation pour les heoirs Doria contre François Mercurin de 

Graveson, 15 vendémiaire an 12. 

Pièce 103 : Acte de cession de la créance de 8296 francs 29 centimes de la Dame Chipelle due par 

obligation du 18 brumaire an 11 notaire Trutat à Paris en faveur du sieur Joseph Mignolet par Sieur 

Clemens Graveson, 29 brumaire an 12. 

Pièce 104 : Obligation de M de Gravezon en faveur de M et Mme Chateauneuf pour la somme de 

7500 francs, 1er germinal an 13. 

Pièce 105 : Obligation de M et Mme Dagoule en faveur de M de Gravezon pour la somme de 1500 

francs, 1er germinal an 13. 

Pièce 106 : Obligation de sieur Daniel Michel Lepeletier en faveur de Mr Jacques Joseph Clemens 

Graveson et Dame Marie Bionneau Deyragues son épouse de la somme de 56500 francs, 4 prairial an 

13. 

Pièce 107 : Vente de M et Mme Graveson à M Lepeletier, 4 prairial an 13. 

Pièce 108 : Transport de créance de Jacques Joseph Clemens de Graveson en faveur de dame Marie 

Grevet pour la somme de 16000 francs, 5 messidor an 13. 

Pièce 109 : Quittance pour Marie Griolet de Jacques Joseph Clemens Graveson de la somme de 641 

francs 50 centimes, 13 fructidor an 13. 

Pièce 110 : Retrocession de capitaux par Madeleine Rolle veuve de Nicolas Muller d’Avignon à M. 

Jacques Joseph Clemens Graveson de Tarascon, 5 mai 1806. 

Pièce 111 : Jugement rendu par le tribunal de commerce établi à Avignon entre le sieur Joseph 

Lasserre et Compagnie de la ville de Lyon demandeur et les sieurs J. de Clement demeurant à 

Tarascon et Joseph Bertrand et Compagnie négociant de cette ville défendeur et défaillant, 1
er
 juillet 

1806. 

Pièce 112 : Obligation de la somme de 3950 francs 60 centimes ou de 4000# tournois par Mr Jacques 

Joseph Clemens  Graveson propriétaire demeurant à Tarascon à Mr Joseph Xavier Seigneuriet 

chirurgien demeurant à Avignon, avec l’inscription hypothécaire, 23 janvier 1807. 

Pièce 113 : Jugement du tribunal de commerce établi à Avignon entre les sieurs Barrette frères 

marchands cafetiers et limonadiers de cette ville demandeurs et le sieur J. de Clemens habitant de 

Tarascon défendeur et défaillant, 9 novembre 1807. 

Pièce 114 : Copie d’expédition d’acte de vente consentie par Mr Pierre François Mercurin fils à feu 

Henry en faveur de Sieur Jacques Chabert aîné fils de Jacques, 8 may 1808. 

Pièce 115 : Viager de 600# pour M. Desefarte par M. Clemens Graveson jusqu’à la mort dudit 

Desefarte, fait le 29 septembre 1809. 



Pièce 116 : Extrait des minutes du greffe du tribunal de paix du 2nd arrondissement intra muros du 

sud de la ville de Marseille, demande de conciliation entre Jacques Joseph Clemens Graveson et le 

sieur Berneron fils, 22 décembre 1809. 

Pièce 117 : Extrait de jugement pour le sieur Doyon négociant de la ville d’Avignon demandeur 

contre les sieurs Clemens de Graveson propriétaire et Jean François Simon Rical aussi propriétaire 

défendeur et défaillant, 11 septembre 1810. 

Pièce 118 : Vente de propriété par M. Clemens de Graveson à M.M. Pierre et Pierre Mathieu Ferrier 

père et fils, 29 novembre 1810. 

Pièce 119 : Extrait de l’acte de vente de 20 salmées de terres par Me de Clemens à Me Ferrier, 5 

décembre 1810. 

Pièce 120 : Jugement contradictoire du tribunal de commerce pour le sieur Archimard propriétaire de 

la ville d’Avignon demandeur contre le sieur Clemens Graveson, 8 janvier 1811. 

Pièce 121 : Jugement qui soulève l’opposition pour Doyon négociant contre Me Clemens Gravezon, 

22 janvier 1811. 

Pièce 122 : Quittance du sieur Jean Silvestre Landry avec le consentement de  M. Jacques Joseph 

Clemens Graveson pour avoir reçu payement du sieur Pierre Ferrier ancien droguiste et sieur Pierre 

Mathieu Ferrier son fils docteur en médecine, la somme de 7000 francs, 13 mars 1811. 

Pièce 123 : Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Tarascon extrait de 

conciliation entre dame Etiennette Rivoiran épouse du sieur Louis Deville propriétaire et Jacques 

Joseph Clemens propriétaire pour le payement de la somme de 500# tournois, 29 juin 1811. 

Pièce 124 : Grosse de transaction portant reconnaissance de la créance de 4329# 77c payable en 6 

mois sans intérêt pour sieur Jassuda Millaud propriétaire de Tarascon contre Sieur Jacques Joseph 

Clemens propriétaire de Tarascon, 30 août 1811. 

Pièce 125 : Copie faite le 31 août 1811 de la création d’une rente annuelle et perpétuelle de 7# 10 sols 

par Pierre Garfin travailleur en faveur de messire Jean Baptiste de Clemens chevalier, du 4 septembre 

1759. 

Pièce 126 : Quittance aux sieurs Ferrier père et fils contre Jassuda Millaud servant à M. de Graveson, 

6 septembre 1811. 

Pièce 127 : Quittance par le sieur Landry au sieur Ferrier servant à M Clemens de Graveson, 31 

janvier 1812. 

Pièce 128 : Copie faite le 1er avril 1812 d’une création de pension et rente annuelle et perpétuelle de 

17 livres par Claude Raoulx menuisier en faveur de messire Jean Baptiste Clemens du 6 may 1757. 

Pièce 129 : Transaction entre M.M. Clemens de Graveson, Martin et Couturier, 24 août 1812. 

Pièce 130 : Transaction entre Messieurs Jean Baptiste Clemens de Graveson, Antoine Martin et Jean 

Couturier, 24 août 1812. 

Pièce 131 : Convention passée entre M. de Graveson et les sieurs Ferries 29 novembre 1810 et vente 

par M. de Graveson à M. Ferrier 1er juillet 1813. 

Pièce 132 : Acte de vente par M. de Graveson à M.M. Ferrier père et fils, 17 juillet 1813. 

Pièce 133 : Extrait de jugement et bordereau hypothécaire pour sieur Desplan et compagnie négociant 

d’Arles contre sieur Jacques Joseph Clemens propriétaire et Jacques Philip cultivateur à Tarascon, 20 

septembre 1813. 

Pièce 134 : Extrait de jugement de deboutement d’opposition contre sieur Desplan et compagnie 

négociant d’Arles et Jacques Philip cultivateur de Tarascon pour Jacques Joseph Clemens propriétaire 

à Tarascon, 21 octobre 1813. 

Pièce 135 : Acte de bail à ferme par M.M. Ferrier père et fils à M. de Graveson, 18 mars 1814. 

Pièce 136 : Bail à ferme des sieurs Pierre Ferrier et Pierre Mathieu Ferrier son fils pour Jacques 

Joseph Clemens de Graveson, 18 mars 1814. 

Pièce 137 : Bail à ferme des sieurs Pierre Ferrier père propriétaire et Pierre Mathieu Ferrier son fils 

docteur en médecine de la ville d’Arles pour sieur Jacques Joseph Clemens de Graveson propriétaire 

de la ville de Tarascon sur la terre dite La provençale, 18 mars 1814. 

Pièce 138 : Acte de vente et d’échange entre M. de Graveson et M. Ferrier, 3 août 1814. 

Pièce 139 : Vente par Me Jacques Joseph Clemens de Graveson à Me Pierre Mathieu Ferrier, 3 août 

1814. 

Pièce 140 : Copie du 30 août 1814 de grosse de l’acte de vente de Mr André de Clemens en faveur de 

Jacques Vanel agriculteur du 16 septembre 1741. 

Pièce 141 : Grosse de l’acte de vente de la part de Mr André de Clemens en faveur d’Antoine Frizat 

menager le 16 février 1742, copié le 31 août 1814. 



Pièce 142 : Grosse de l’acte de vente de la part de Mr André de Clemens en faveur d’Etienne Velay du 

17 avril 1734, copié le 31 août 1814. 

Pièce 143 : Copie du 1
er
 septembre 1814 de grosse de l’acte portant vente de Mr André Clemens en 

faveur de Laurent et Charles Isoard père et fils, 9 avril 1737. 

Pièce 144 : Vente et location de Me Jacques Joseph Clemens à Me Pierre Mathieu Ferrier docteur en 

médecine de la ville d’Arles d’une partie de la terre appelée la provençale dépendante de son château 

dit le petit Castellet, 24 septembre 1814. 

Pièce 145 : Vente par Me de Graveson à Me Ferrier et bail audit sieur de Graveson par ledit sieur 

Ferrier, 24 septembre 1814. 

Pièce 146 : Copie du 27 octobre 1814 du bail à nouveau bail emphitéote perpétuelle par messire 

François de Clemens à Isaac Boujeau travailleur d’une terre d’une saumée du 29 avril 1710. 

Pièce 147 : Copie du 28 octobre 1814 d’acte de vente par messire Jean Baptiste de Clemens à Antoine 

Bigonet travailleur, 8 dextres pesages, 1er juin 1759. 

Pièce 148 : Copie du 28 octobre 1814 de l’acte de vente de Charles Guérin de la ville de Tarascon en 

faveur de Jean Chabaud ménager de Graveson une saumée terre et vigne tout contre, du 18 mai 1716. 

Pièce 149 : Copie du 29 octobre 1814 d’acte de cession d’une saumée de terre et vigne par dame 

Marie de Gras femme et procuratrice de noble Charles de Guérin en faveur de Jean Chabaud menager, 

du 12 mai 1716. 

Pièce 150 : Copie du 29 octobre 1814 de grosse d’acte portant constitution d’une rente de 17# tournois 

payable le 6 mai de chaque année pour M. Jean Baptiste de Clemens marquis de Gravzon contre 

Claude Raoulx du 6 mai 1757. 

Pièce 151 : Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Chateaurenard portant 

procès verbal de non conciliation pour le marquis de Graveson contre Jean Guillammont représentant 

Louis Joubert, 17 janvier 1815. 

Pièce 152 : Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Chateaurenard portant 

citation à comparaitre pour Joseph Braille aîné cultivateur par Me Clemens marquis de Graveson, 21 

janvier 1815. 

Pièce 153 : Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Chateaurenard portant 

citation à comparaitre pour les heoirs d’Antoine Bigonet par Me Clemens marquis de Graveson, 21 

janvier 1815. 

Pièce 154 : Extrait du tribunal de première instance du département de la Seine portant jugement entre 

Monsieur Jacques Joseph Clemens marquis de Graveson et le sieur Cartier, le sieur Apparuit commis 

de marchand, 17 mars 1815. 

Pièce 155 : Extrait du tribunal civil de première instance du département de la Seine portant jugement 

entre Monsieur Jacques Joseph Clemens de Graveson propriétaire et le sieur Cartier, le sieur Apparuit 

commis de marchand et monsieur de Nicolaï, 11 avril 1815. 

Pièce 156 : Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du Canton de Tarascon sur la 

comparution de Jacques Joseph Clemens marquis de Graveson contre dame Elisabeth Aublet épouse 

divorcée de Louis Toussaint Dellée Destannerie, 11 octobre 1815. 

Pièce 157 : Extrait des registres du greffe du tribunal de première instance du département de la Seine 

sur une affaire entre le marquis de Graveson et dame Elisabeth Aublet épouse divorcée de Louis 

Toussaint Dellée, 2 novembre 1815. 

Pièce 158 : Acte de Claude Simian notaire royal à Tarascon portant bail a ferme pour 8 années (1816-

1823) fait par Me Jacques Joseph de Clemens marquis de Graveson en faveur de Jean Gilles père et 

jean Gilles fils aîné et fils cadet, 13 février 1816. 

Pièce 159 : Acte de notaire Claude Vallière et Jean Richaud de la ville d’Arles portant vente de terrain 

par Me Jacques de Clemens marquis de Graveson à Me Pierre Mathieu Ferrier docteur en médecine, 

16 septembre 1816. 

Pièce 160 : Copie du précédent. 

Pièce 161 : Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de 1ère instance du 3ème arrondissemnet du 

département des Bouches du Rhône séant à Arles portant jugement de defaut pour M. de Graveson 

contre les heoirs Veray, 14 novembre 1816. 

Pièce 162 : Conclusions de novembre 1816 pour M. le marquis de Graveson contre les heoirs Veray. 

Pièce 163 : Rapport de géomètre Jacques Michel Faillon pour les sieurs Jacques Joseph de Clemens 

marquis de Graveson et Pierre Mathieu Ferrier docteur en médecine sur un arpentage, 9 septembre 

1817. 



Pièce 164 : Acte de Claude Simian, notaire royal à Tarascon, portant que le sieur Claude Boudoit 

traiteur demeurant à Beaucaire a rétrocédé et irrévocablement transporté par forme de traité à forfait à 

Monsieur Jacques Joseph de Clemens Marquis de Graveson les onze capitaux de rente constituées, 16 

octobre 1817. 

Pièce 165 : Projet de transaction entre Me Guichard et le Marquis de Graveson, 29 novembre 1817. 

Pièce 166 : Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance du troisième 

arrondissemnt du département des Bouches du Rhône seant à Arles. Jugement portant que Emmanuel 

Mayen d’Alembert, Jacques Benet Daugney, Seligman Witterbeim et la dame Fromet Bleim veuve de 

Lazare Aaron prouveront en conformité des articles 4 et 13 du décret du 17 may 1807 que la somme 

de 45000 livres tournois a été fourni entière et sans fraude au sieur de Clemens marquis de Graveson 

et au sieur Lombellon des Essarts son co-obligé, 10 mars 1818. 

Pièce 167 : Copies de lettres de M. Gerardy avocat et directeur du bureau de correspondance générale 

à Paris à Mr Mause huissier à Tarascon, 19 aout 1819, 6 septembre 1819, 19 septembre 1819. 

Pièce 168 : Copie de jugement de reprise d’instance significative d’iceluy au domicile ancien à Paris 

et nouvelle signification au domicile réel avec assignation pour voir continuer l’instance d’après les 

derniers recours de la procédure, pour Me Jacques Joseph de Clemens marquis de Graveson domicilié 

à Tarascon contre Me Nicolas Jean Paul Gaudin avocat représentant dame Marie Louise Lacroix son 

épouse et Bernard Dominique Alegre premier époux de celle-ci. Le jugement à la date du 2 juin 1819, 

le jugement à l’ancien domicile de Paris du 12 juin 1819, le jugement au domicile réel à Tarascon du 

23 mars 1820. 

Pièce 169 : Vente de Mr Ferrier à Me de Graveson, 2 mai 1820. 

Pièce 170 : Jugement entre le sieur Nicolas Godin avocat et le sieur Jacques Joseph de Clemens 

marquis de Graveson demandeur en péremption d’instance, 17 novembre 1820. 

Pièce 171 : Exécutoire du tribunal civil de première instance entre Me Bouriaud et sieur de Graveson, 

10 février 1821. 

Pièce 172 : Débouté d’opposition à exécutoire pour le marquis de Graveson contre Bouriaud jeune, 24 

février 1821. 

Pièce 173 : Acte de voyage pour Me de Clemens, 16 mai 1821. 

Pièce 174 : Procédure entre Me Jacques Ansel et Me Claude Bouriaud, 23 janvier 1822. 

Pièce 175 : Jugement de l’audience du 30 avril 1822 par Guichard contre Clemens de Graveson. 

Pièce 176 : Obligation par Me Jacques Joseph de Clemens marquis de Graveson de Tarascon à Me 

Hypolite Fabré d’Arles, 30 novembre 1823. 

Pièce 177 : Brouillon de l’acte entre Me de Graveson et Me Witterbeim, 1823. 

Pièce 178 : Copie du commendement pour M. de Graveson contre le sieur Hypolite Witterbeim et le 

sieur Lebman Lasar Dalembert, 1823. 

Pièce 179 : Copie de commendement pour règlement pour Me de Graveson contre Me Witterbeim, 

1823 et 1825. 

Pièce 180 : Extrait de l’affaire de Me de Graveson contre M. Godin, s.d. 

Pièce 181 : Observations raisonnées sur le projet de liquidation présenté par M. Gerardy pour Mme de 

Mauban et M. de Graveson son frère par M. Bazin, s.d. 

Pièce 182 : Reconnaissance de dette de Dame Suzanne Pyrand veuve de Jean Denis en faveur du 

citoyen Alexis Arnouts, s.d. 

 

A1 Papiers ecclésiastiques. Papiers de famille de 1564 à 1789. (classés par date) 

 

Papiers concernant les ecclésiastiques 

Pièce 183 : Déclaration du chevalier de Clemens de cession à Me Daquet curé de Moydans la disme et 

le bien fonds de Moydans et tout ce qu’il est en droit de percevoir, 21 août 1723. 

Pièce 184 : Nomination de Jean Jacques de Monroux à l’église Ste Marthe, 24 janvier1747 (en latin). 

Pièce 185 : Exposé de Jean Jacques de Monroux devant l’assemblée du royal et vénérable chapitre Ste 

Marthe de Tarascon au sujet de sa nomination au canonicat, 1
er
 février 1747. 

Pièce 186 : Nomination par messire de Montpezat en ses qualités de doyen du chapitre de Ste Marthe 

de Jean Jacques de Monroux prêtre au canonicat et prébende de ladite ancienne fondation de l’église 

Ste Marthe, 12 avril 1766. 

Pièce 187 : Quittance de 100# reçu par M Poncet par procuration pour son frère M Pontet chanoine 

sacristain du chapitre de la Beaume les Sisteron de Me le marquis de Graveson, 28 novembre 1781. 

 



Papiers divers  

Pièce 188 : Copie de registre, l’an 1332 sous le règne du roi Robert, au sujet de la vente de légumes au 

château, en latin. 

Pièce 189 : Testament de Noble Jacques de Parisson, 23 septembre 1561. 

Pièce 190 : Mariage passé entre François du Pré fils de Bauchin du Pré et de feue damoyselle 

Françoise Ponce et Damoyselle Mathelme Raousse fille de Monsieur Thomas Raoux docteur en droit 

juge royal de ceste ville de Tharascon et Damoyselle Doulcette Monge, 3 décembre 1564. 

Pièce 191 : Mariage entre Monsieur Gaspard D’aubric de Vintimille seigneur de Baumette 

gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et Damoyselle Françoise de Simian, 1
er
 janvier 1570. 

Pièce 192 : Testament de feu Sieur Nicolas Ycard bourgeois de la ville d’Arles qui partage ses biens 

entre les sieurs Antoine et Estienne Ycards frères ses enfants, 27 mars 1573. 

Pièce 193 : Testament de noble Jean de Sabatier fils a feu noble Richard de Sabatier, 20 décembre 

1575. 

Pièce 194 : Copie du précédent. 

Pièce 195 : Testament de noble Anthoyne de La Baisse, 14 juillet 1587. 

Pièce 196 : Testament de Me Melchior de Pavie fils a feu Jacques de Pavie, 25 mars 1601. 

Pièce 197 : Inventaire pour les biens que noble Alphonse de Simian a acquis de Charles de Simian son 

père sur le terroir de Tharascon, 1606. 

Pièce 198 : Mariage passé entre Honoré de Clemens de la ville de Tharascon et Damoyselle 

Margeritte Leotaud, 8 janvier 1615. 

Pièce 199 : Testament de Demoiselle Françoise de Joanny, 15 octobre 1627. 

Pièce 200 : Donation entre noble Antoine C. seigneur du petit Castelet et noble Louis de Cadillan, 10 

mars 1646. 

Pièce 201 : Mariage entre noble Balthazard de Clemens et demoyselle Louise de Roux, 2 juin 1648. 

Pièce 202 : Mariage entre noble Henry D’Androy de Buir et damoyselle Sillette de Leautaud de 

Tarascon, 20 décembre 1651. 

Pièce 203 : Extrait des registres du Parlement (imprimé) : jugement du procès entre Mathias Burgundi 

maître apothicaire de la ville de Tarascon et Emanuel Basti, Florens Berneaud, le cadet Saint Martin et 

autre au sujet de l’enlèvement de Madeleine Burgundi fille du plaignant, 21 avril 1655. 

Pièce 204 : Testament de Marguerite du Puget veuve de feu sieur Estienne d’Icard, 24 décembre 1657. 

Pièce 205 : Extrait de mariage entre François Raoux et Meteline Jacquemarde, 1er mai 1678. 

Pièce 206 : Mariage entre messire Jacques de Clemens chevalier seigneur du Castellet et de Monroux 

et damoyselle Marie Thérèse d’Icard, 26 décembre 1689. 

Pièce 207 : Extrait du testament de Meteline Jacquemarde, 13 juin 1692. 

Pièce 208 : Extrait des registres de la paroisse St Pierre de Montpellier portant copie de l’acte de 

baptême de Jean… le 15 novembre 1696. 

Pièce 209 : Le 14 juin 1708 au sujet de la 1ère tonsure de Jean Jacques Monroux, en latin. 

Pièce 210 : Sur la dot de mariage de dame Louise Marie de Clemens de Graveson reçue par son mari, 

messire Pierre François de Mondusy chevalier baron de Malyac de son beau frère Jacques de Clemens 

chevalier seigneur de Graveson, 6 septembre 1714. 

Pièce 211 : Copie du précédent. 

Pièce 212 : Au sujet de rente de la Chapellenie, 1716, en latin et français. 

Pièce 213 : Le 20 septembre 1718, au sujet de l’ordination de Jean Jacques Monroux, en latin. 

Pièce 214 : Quittance de trois mille livres concédée par monsieur le marquis de Malijay à 

monseigneur de Clemens marquis de Graveson de pareille somme qui estoit payable après le décès de 

Me François de Clemens pour la dot de madame de Clemens de Malijay, 23 août 1719. 

Pièce 215 : Extrait des registres des baptêmes : Pierre Atheles 5 juillet 1720. 

Pièce 216 : Extrait des registres des baptêmes : Pierre Atheles 5 juillet 1720. 

Pièce 217 : Certificat en latin de baptême de Henri Mercurin le 15 avril 1727. 

Pièce 218 : Testament de dame Marie de Gras épouse de François de Clemens, 21 janvier 1729. 

Pièce 219 : Accord et promesse entre hauts et puissants seigneurs, messieurs Louis François Gabriel 

de Meule, chevalier, seigneur, marquis de Beauchamps, Joseph Pierre François de Tonduti, chevalier, 

seigneur, marquis de Malijay et André de Clemens, chevalier, seigneur du Castellet de Graveson, 27 

octobre 1736. 

Pièce 220 : Sur des emprunts faits solidairement pour des affaires communes à leurs familles et 

voulant se mettre en règle par le marquis de Beauchamps, le marquis de Malijay et le marquis de 

Graveson, 27 octobre 1736. 



Pièce 221 : Acquit de la somme de six mille livres roy pour monsieur de Clemens seigneur de 

Graveson contre le marquis de Beauchamps, 3 décembre 1736. 

Pièce 222 : Acquit de 11000# à compte de la constitution dottale de Me de Beauchamps ; pour Me de 

Graveson contre Me de Beauchamps, 27 août 1740. 

Pièce 223 : Acquit de 10000# de reste de la constitution dottale de Me de Beauchamps ; pour Me de 

Graveson contre Me de Beauchamps, 6 septembre 1740. 

Pièce 224 : Articles et conventions de contrat civil de mariage entre Jacques Jean Baptiste de Tonduti 

de Malijay et Marie Louise de Clemens de Graveson, 1744. 

Pièce 225 : Continuation de prorogation en faveur de Me Guibert et Pascal avocats au parlement 

d’Aix par Louise Marie de Clemens de Graveson procuratrice de messire Joseph Pierre François de 

Fondati son mari. (1749) 

Pièce 226 : Mémoire sur le jugement rendu le 14 janvier 1750 entre les sieurs de Graveson, Malijay et 

Beauchamps. 

Pièce 227 : Procuration donnée pour Me et mademoiselle de Graveson, 2 juillet 1750. 

Pièce 228 : Procuration donnée au seigneur Jean Baptiste Jacques de Deffaud par dame Louise 

Antoinette de Deffaud, 1750. 

Pièce 229 : Extrait de quittance consentie par André et Jean Baptiste Clemens de Graveson père et fils 

à Charles François Elzeard Vogüe, 26 juin 1751. 

Pièce 230 : Procès verbal des biens de la comtesse de Vogüe suite à son décès quant à leur sécurité 

avant leur donation à sa fille, 2 juin 1754. 

Pièce 231 : Requête de Jean Baptiste de Clemens marquis de Graveson et Marie Anne Madeleine de 

Vogüe son épouse de pouvoir vendre les biens de la défunte dame Anne Catherine comtesse de 

Vaugüe selon l’inventaire dressé par Me De Bougainville, 5 août 1754. 

Pièce 232 : Acquit concédé par Jean Baptiste Clemens à Charles François Vogüe, 7 novembre 1755. 

Pièce 233 : Acquit concédé par Jean Baptiste Clemens à Charles Elzeard Vogüe, 30 août 1756. 

Pièce 234 : Acquit pour M le marquis de Vogüe contre M le marquis de Graveson, 10 septembre 

1756. 

Pièce 235 : Constitution de pension pour le Monastère Ste Ursule de Cavaillon, sieur Raymond 

médecin et madame Dumas d’Agard contre Me de Vogüe, M et Mme de Modene avec acquit pour le 

dit seigneur de Vogüe contre M et Mme de Clemens Graveson, 10 septembre 1756. 

Pièce 236 : Achat de pension consentie en faveur de Jean Baptiste Antoine par Charles François 

Elzeard Vogüe et Antoine Joseph Bertrand Modene et Marie Thérèse Genestelle mariés et quittance 

avec cession des droits pour lesdits Vogüe et Modene mariés contre Jean Baptiste Clemens Graveson 

et Marie Anne Catherine Vogüe mariés, 6 décembre 1756. 

Pièce 237 : Achat de pension consentie en sa faveur de Jean Baptiste Antoine Branles par Charles 

François Elzeard Vogüe et Antoine Joseph Bernard Modene et Marie Thérèse Genestelle mariés et 

quittance avec cession des droits pour lesdits Vogüe et Modene mariés contre Jean Baptiste Clemens 

Graveson et Marie Anne Catherine Vogüe mariés, 20 décembre 1756. 

Pièce 238 : Transaction passée entre haute et puissante dame Angélique Charlotte du Deffand de 

Calande et messire Jean Baptiste de clemens marquis de Graveson son fils, 12 avril 1758. 

Pièce 239 : Avoir et transaction entre M le marquis de Graveson madame la marquise de Malijay et 

Madame la marquise de Beauchamps, 6 juin 1761. 

Pièce 240 : Acquisition au profit du seigneur comte de Deffand de madame la marquise de Graveson 

du 27 août 1764. –Attestation de la marquise de Graveson de l’imposition sur tous ses biens en faveur 

de messire Paul François de Clemens. –Contre lettre de Me du Deffand par laquelle se voit la vente 

faite de la terre de Fontenay. 

Pièce 241 : Constitution de rente au 4 pour cens de 2420# au fonds de 60500# passée en faveur de 

madame de Graveson par monsieur son fils, 20 décembre 1764. 

Pièce 242 : Procuration de la marquise de Graveson en faveur de son fils au décès du marquis de 

Graveson, 1764. 

Pièce 243 : Mémoire sur ce qui est du ou non en fait de rente à la dame de Graveson, 29 décembre 

1765. 

Pièce 244 : Rédaction en contrat des articles de mariage entre haut et puissant seigneur messire Jean 

Joseph marquis Dupuy Montbrun et haute et puissante dame madame Anne Marie Louise Henriette de 

Clemens, 30 avril 1783. 



Pièce 245 : Procuration faite par Angélique Charlotte du Deffand de la Lande en faveur de son fils 

Jean Baptiste Clemens pour se rendre à Paris prendre connaissance du testament de Charlotte Jeanne 

de Deffand de la Lande sa sœur, 11 mars 1784. 

Pièce 246 : Partage des terres de normandie, marquis de Graveson et de Lauris, succession de madame 

la marquise de la Tournelle, 21 mai 1785, Me Trutat notaire. 

Pièce 247 : Partage provisionnel et ratification, madame de Graveson, M de Lauris héritiers et 

legataire de madame de la Tourneille, 21 mai et 5 juillet 1785, Me Trutat notaire. 

Pièce 248 : Etat général des terres de Normandie tant en revenus qu’en fonds, 6 septembre 1785. 

Pièce 249 : Sur l’héritage de la marquise de la Tournelle, 1er juillet 1786. 

Pièce 250 : Convention entre Jean Baptiste de Clemens par procuration de dame Angélique Charlotte 

de Deffand de la Lande et messire Louis Joseph Marie André Gabriel de Castellane Marquis de Lauris 

en attendant le jugement au sujet de l’héritage de la marquise de la Tournelle, 23 décembre 1786. 

Pièce 251 : Copie du précédent annoté en marge. 

Pièce 252 : Testament du marquis d’Auroy, 4 may 1788. 

Pièce 253 : La Quotidienne, n°200, lundi 20 juillet 1818. 

Pièce 254 : Arbre généalogique de la famille de Quiqueran, s.d. 

Pièce 255 : Briève réponse au mémoire du sieur marquis de Graveson, s.d. 

Pièce 256 : Copie du compromis passé entre messieurs de Malijay, Beauchamps et de Graveson (les 

dates ont été laissées en blanc), s.d. 

Pièce 257 : Estat des frais et fournitures faicts par noble Antoine de Clemens seigneur du petit 

Castellet aux procès qu’il a eu en qualité d’héritier de la Dame de Clemens sa mère contre messieurs 

les conseillers de St Martin, s.d. 

Pièce 258 : Extrait du contrat de mariage entre messire Jean Baptiste de Clemens, marquis de 

Graveson et demoiselle Maris Anne Madeleine de Vogüe, s.d. 

Pièce 259 : Griefs pour les heoirs de noble Alphonse de Clemens contre l’économe du monastère des 

dames relligieuses St Honnoré, s.d. 

Pièce 260 : Mémoire pour Me de Gravezon sur un acte passé au sujet d’une chapelle, s.d. 

Pièce 261 : Mémoire pour mesdames de Malijay et de Beauchamps, s.d. 

Pièce 262 : Mémoire pour servir de réponse a celuy des dames de Malijay et de Beauchamps, s.d. 

Pièce 263 : Note sur des extraits de contrat de mariage des sieurs Clemens qu’il faut collationner, s.d. 

Pièce 264 : Précis du contrat de mariage de haut et puissant 19ème messire Jean Baptiste de Clemens 

marquis de Graveson seigneur de Castelet, Monroux et autres lieux avec haute et puissante demoiselle 

Marie Anne Madeleine de Vogüe, s.d. 

Pièce 265 : Projet d’articles de mariage entre haut et puissant seigneur massire André de Clemens 

chevallier marquis de Graveson et haute et puissante demoiselle Angélique Charlotte du Deffand de la 

Lande, s.d. 

Pièce 266 : Succession de madame la marquise de la Tournelle, masse active, s.d. 

 

 

A2. Papiers de famille, naissances, mariages, testament, partages, état civil et papiers divers ayant un 

intérêt documentaire sur la période révolutionnaire de 1781 à 1840. (classés par date). 

 

Pièce 267 : Acte de partage des rentes dépendantes de la succession de feue Charlotte Jeanne du 

Deffand de la Lande entre Angélique Charlotte du Deffand de LaLande et Louis Joseph Marie André 

Gabriel de Castellane de Lauris, 21 mai 1785. 

Pièce 268 : Obligation de Clemens fils en faveur de son père pour la somme de 54552# 9 sols portant 

nouvel arrétés des comptes, 29 décembre 1785. notaire Trutat et son confrère à Paris. 

Pièce 269 : Obligation de messire Jacques Joseph Félix Angélique Jean Baptiste de Clemens comte de 

Graveson à messire Jacques Anne Denizet procureur au Chatelet de Paris pour la somme de 29499#, 

27 août 1787. 

Pièce 270 : Le sieur comte de Graveson contre le sieur marquis de Grammont qui lui doit la somme de 

720#. Avec billet d’honneur du marquis de Grammont de payer dans 4 mois du 1er avril 1788 et 

jugement de la maréchaussée de août 1788. 

Pièce 271 : Partage de la succession de madame la marquise de La Tournelle, 30 janvier 1790. Me 

Trutat notaire. 



Pièce 272 : Obligation de M. Jacques Joseph Félix Angélique Jean Baptiste Clemens de Graveson en 

faveur de dame Marie Louise Françoise de la Rochefoucault pour la somme de 16666# 13 sols 4 

deniers, 13 avril 1791. 

Pièce 273 : Mémoire sur la succession de madame la Tournelle en faveur de madame de Graveson, 30 

août 1791. 

Pièce 274 : Extrait de registre des déclarations des créanciers émigrés du 15 juin 1793, an II de la 

république Française, pour le citoyen Graveson contre De Coubert capitaine d’un régiment de Dragon 

pour la somme de 2600# à lui prêtée payable au 1er janvier 1789. 

Pièce 275 : Certificat de résidence, Département de Vaucluse, District d’Avignon, Commune 

d’Avignon, pour la citoyenne Anne Vogüe veuve Clemens, 14 messidor an 2. 

Pièce 276 : Copie du précédent. 

Pièce 277 : Certificat de résidence, Département de Vaucluse, District d’Avignon, Commune 

d’Avignon, pour la citoyenne Anne Vogüe veuve Clemens, 13 brumaire an 3. 

Pièce 278 : Copie du précédent. 

Pièce 279 : Inventaire de maubillet et signification faite par les citoyens Dupuy et Raymond et par la 

comtesse Clemens à la mort du citoyen Jean Baptiste Clemens, 22 nivôse an 3. 

Pièce 280 : Copie des accords passés entre madame de Graveson et son fils, à Avignon le 8 fructidor 

an 4. 

Pièce 281 : Acte notarié entre Jacques Joseph Félix Angélique Jean Baptiste Clemens de Graveson et 

Louis Joseph Marie André Gabriel Castellane de Lauris désirant transiger sur toutes les contestations 

et difficultés qui se sont élevées entre eux au sujet du partage de la succession de la marquise de la 

Tournelle, 25 fructidor an 6. 

Pièce 282 : Acte notarié de comparution du citoyen Denizet représentant Louis Jospeh Marie André 

Gabriel de Castellane de Lauris et de Jacques Rougeaux représentant Jean David, celui-ci étant 

créancier de la somme de 10000# de rente annuelle et viagère léguée par madame de la Tournelle, 12 

germinal an 7. 

Pièce 283 : Quittance de la somme de 58000# de la citoyenne Marie Anne Madeleine Vogüe veuve 

Clemens en faveur du citoyen Jacques Joseph Jean Baptiste Angélique Clemens son fils, 3 vendémiare 

an 8. notaire Gaudibert. 

Pièce 284 : Traité entre les citoyens Marie Anne Madeleine Vogüe veuve du citoyen Clemens et 

Jacques Joseph Jean Baptiste Felix Angélique Clemens mère et fils, 3 vendémiaire an 8. 

Pièce 285 : Acte entre Jacques Joseph Félix Angélique Jean Baptiste de Clemens Graveson et Louis 

Joseph Marie André Gabriel Castellane de Lauris, 13 germinal an 8. 

Pièce 286 : Acte du partage définitif de la succession de Mme de la Tournelle entre Jacques Joseph 

Félix Angélique Jean Baptiste de Clemens Graveson et Louis Joseph Marie André Gabriel Castellane 

de Lauris, 18 germinal an 8. 

Pièce 287 : Acte de réduction d’hypothèque de feu Mme de Voguet Clemens pour le sieur de 

Graveson contre la dame Long-Pré, 14 fructidor an 8. 

Pièce 288 : Quittance de Louise Bourdier pour la somme de 4616 francs 50 centimes, 2 ventôse an 10. 

Pièce 289 : Apposition des scellés sur les meubles de madame Clemens veuve Graveson, 9 ventôse an 

9. 

Pièce 290 : Obligation du citoyen Clemens Graveson propriétaire demeurant à Paris en faveur de 

demoiselle Bourdier de cette ville d’Avignon de la somme de 4200 francs, 11 ventôse an 10. 

Pièce 291 : Procès et assignation pour la citoyenne Rivière épouse du citoyen Chateaubrun d’Avignon 

contre les heoirs de madame Vogüe veuve Clemens de Graveson dudit Avignon, 11 et 14 ventôse an 

9. 

Pièce 292 : Jugement en dernier ressort pour la citoyenne Chateaubrun Marie contre le citoyen 

Clemens Graveson, 11 messidor an 10. 

Pièce 293 : Certificat de vie prescrit pour toucher les pensions et rentes viagères, Département d’Eure 

et Loir, Arrondissemnt de Nogent-Le-Rotrou en faveur de monsieur Pierre François Boulardière, 13 

vendémiaire an 13. 

Pièce 294 : Certificat de vie, Département de la Seine, Mairie du sixième arrondissement de Paris, 

pour Me Bodard Marguerite Catherin, 16 décembre 1811. 

Pièce 295 : Compte et liquidation des sommes duës à madame de Maubec par monsieur de Graveson 

son frère, 21 mars 1815. 

Pièce 296 : Etat pour parvenir aux comptes et liquidation des sommes dues par M. de Graveson à 

Mme de Maubec sa sœur, dressé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 21 mars 1815. 



Pièce 297 : Comptes des rentes dues par M. de Graveson à différentes personnes, 1819. 

Pièce 298 : Comptes des rentes annuelles dues par M. de Graveson à différentes personnes, 1819. 

Pièce 299 : Lettre circulaire imprimée de publicité pour le Bureau de correspondance générale, de 

gestion, de liquidation et d’affaires, dirigé sous la raison Darbois et Cie, 26 août 1821. 

Pièce 300 : Extrait du registre des actes de décès de la ville de Versailles du samedi 18 février 1826, 

acte de décès de dame Margueritte Catherine Bodard. 

Pièce 301 : Copie pour les heoirs du citoyen Jean Baptiste Clemens Graveson représentés par le 

citoyen Clemens Graveson son fils, s.d. 

Pièce 302 : Mémoire contenant tout ce qui s’est passé depuis que le citoyen Clemens Graveson a 

acheté le pavillon de la Rochette au citoyen Moreau, s.d. 

Pièce 303 : Morceaux de parchemin, s.d. 

Pièce 304 : Note sur le bénéfice d’aller défricher des terres en Virginie (Amérique), s.d. 

Pièce 305 : Notes à consulter pour M le marquis de Graveson contre le sieur Godin, s.d. 

Pièce 306 : Notes au sujet du différent entre le marquis de Graveson et le marquis de Lauris, s.d. 

Pièce 307 : Notes pour le marquis de Graveson contre Mr Guichard, s.d. 

Pièce 308 : Quittance du sieur David pour un leg de Mme de la Tournelle, s.d. 

 

 

C2. Procédures diverses de 1600 à 1700. (classées par date) 

 

Pièce 309 : Extrait des registres de la cour des aydes de Tharascon, quittance de noble Jehan de Riisp 

et noble de Clemens, 1602. 

Pièce 310 : Demande en exécution d’arrest contre les heoirs de Jehan de Clemens, 1608. 

Pièce 311 : Inventaire de désignation pour le sieur de Clemens, 1609. 

Pièce 312 : Continuation d’inventaire de production pour Charles de Clemens contre damoyselle 

Marguertte D., octobre 1609. 

Pièce 313 : Cession et obligation pour noble Louis Aymini, 1611. 

Pièce 314 : Arrest servant de Preigne obtenu contre Jean Payan pour les damoyselles de Comis, 22 

mars 1612. 

Pièce 315 : Escripts pour les heoirs de noble Alphonse de Clemens contre l’économe du monastère 

Saint Honoré, 1614. 

Pièce 316 : Extrait de rapport pour les heoirs de noble Alphonse de Clemens contre le sindic du 

monastère Saint Honoré de Tharascon, 10 juillet 1616. 

Pièce 317 : Reconnaissance du mas Payan pour monseigneur DArgentière d’Arles passée par noble 

Louis d’Aymini de la ville de Tharascon conseigneur du Mas Blanc, 6 may 1625. 

Pièce 318 : Imposition de pension en faveur du Père Portalis religieux de l’ordre des frères précheurs 

par la communauté de Tarascon, 4 juin 1625. 

Pièce 319 : Rapport sur le mas de Payan, 1625. 

Pièce 320 : Inventaire de production pour noble François Clemens sieur de Castellet contre les consuls 

et communauté de la ville de Tarascon (après 1653). 

Pièce 321 : Inventaire de production, 1627. 

Pièce 322 : Verbal de quittance et adjudication pour la damoyselle de Commis contre la communauté 

de Tarascon, 14 août 1634. 

Pièce 323 : Procuration pour les héritiers du mas de Payan, août 1639. 

Pièce 324 : Coppie d’achat de terre pour noble Antoine de Leautaud seigneur de Ventabren et du petit 

Castellet, 5 juin 1645. 

Pièce 325 : Inventaire de production pour noble Alphonse de Climant conseigneur de Ventabren 

résidant en la ville de Tarascon contre noble Anthoyne de Climand aussy conseigneur dudit Vintabren, 

10 janvier 1646. 

Pièce 326 : Au sujet de la taille, 3 mars 1646 (parchemin). 

Pièce 327 : Lettres et prise de corps et exploit pour noble Antoine de Climans contre Balmossière, 16 

janvier 1646. 

Pièce 328 : Estat sommaire du Castelet, 1650. 

Pièce 329 : Taxes faites à Joachim et Jean Comies de Tarascon, 1656. 

Pièce 330 : Certificat pour la somme de 8909# par noble Anthoine de Clemens sieur du petit Castellet, 

14 novembre 1658. 



Pièce 331 : Arrantement du mas de Payan passé par noble Pierre d’Aymini seigneur du Mas Blanc 

contre Jacques Salvy mesnager de la ville des Baux, 17 août 1654. 

Pièce 332 : Extrait des registres du Conseil d’Estat du 15 juillet 1666. 

Pièce 333 : Convention passée entre nobles Antoine et François de Clemens père et fils, madame de St 

André, demoyselle Jeanne Abeille veuve du sieur Hector Dubourg, 19 mars 1671. 

Pièce 334 : Rapport original de Prissy maître arpenteur, 15 septembre 1670. 

Pièce 335 : Cession passée en faveur de demoyselle de Sauvan contre monsieur Jean Baptiste de 

Leautaud, 23 mai 1672. 

Pièce 336 : Mémoire pour servir dans l’affaire des religieuses de St Benoît de Tarascon, 1676. 

Pièce 337 : Assignation pour monsieur Payan, 1682. 

Pièce 338 : Rattiffication d’actes en faveur de noble André de Clemens par noble François de 

Clemens, sieur du Castellet, 8 octobre 1682. 

Pièce 339 : Pour messire François de Clemens seigneur de Castellet contre la dame comtesse 

Devispedante, août 1683. 

Pièce 340 : Copie d’assignation pour le roudadou, 16 avril 1683. 

Pièce 341 : Imprimé : demande de paiement des taxes dues par M. de Clemens pour l’année 1686 et 

1687. 

Pièce 342 : Cession et remission de dame Melchior de Beuil de Grimaldy en faveur de messire 

François de Clemens chevalier seigneur de Castellet de la somme de 4250# 16 sols 10 deniers, 10 juin 

1686. 

Pièce 343 : Copie du précédent. 

Pièce 344 : Copie d’assignation contre madame de Rispe, 18 août 1681. 

Pièce 345 : Inventaire de production pour messire François de Clemens seigneur de Castellet contre 

messire François de Chaumond, 1687-1690. 

Pièce 346 : Arrantement par messire François de Clemens seigneur du Castellet et Monroux en faveur 

de Barthélémy Autheman menager du lieu d’Eyguière pour le mas de Payan, 22 mars 1689. 

Pièce 347 : Arrantement par messire Armand Reni de Pourcelet à Guilliaume Sauze de Beaucaire, 

Anthoine Cartier de la ville d’Arles et André Bourit menager du lieu de Fourques, de terres pour y 

semer du folicot, 23 février 1689. 

Pièce 348 : Déclaration de possession d’isles sur terroir de Beaucaire par le seigneur de Castellet, 

1694. 

Pièce 349 : Sur la possession d’illes sur le Rhosne par dame Françoise Louise de Beaud, 1694. 

Pièce 350 : Quittance en faveur de messire François de Clemans sieur de Castellet et de Montroux 

contre sieur Jean Teissier bourgeois, 23 septembre 1694. 

Pièce 351 : Copie de la consultation donnée le 25 octobre 1695 par Antoine Berlandier contre messire 

de Clemens. 

Pièce 352 : Copie de contestation pour Antoine Berlandier contre Antoine de Clemens, 18 octobre 

1695. 

Pièce 353 : Requeste pour monsieur des Tourades demandeur contre le sieur Jean Choisity viguier du 

lieu de Bourbon, 22 may 1698. 

Pièce 354 : Deffaut pour messire françois de Clemens du Castellet contre le sieur marquis de Ganges, 

20 octobre 1699 (parchemin). 

Pièce 355 : Inventaire de production des deffauts pour messire François de Clemens contre le sieur 

marquis de Ganges, 1699. 

Pièce 356 : Feuille d’arrest entre Louis de Robiens escuyer de la ville de Tharascon et messire 

François de Clemens seigneur de Gravezon, Castellet et Montroux, 14 janvier 1699. 

Pièce 357 : Copie de commandement pour Barthélémy Cartier menager fermier du sieur de Castellet, 

23 may 1699. 

Pièce 358 : Copie d’exploit du 31 may 1702. 

Pièce 359 : Copie de requeste pour messire François de Clemens sieur de Graveson, Castellet et 

Montroux contre les sieurs maires et consuls de la ville d’Arles, 3 septembre 1703 (imprimé + 

manuscrit). 

Pièce 360 : Copie de requeste pour messire Jacques de Clemens seigneur de Graveson, 17 janvier 

1719. 

Pièce 361 : Verbal du procès civil entre les sindics et directeurs de l’hopital général de Montpellier 

demandeurs en requeste contre messire Henry François de Grave, 31 août 1719. 



Pièce 362 : Acte de signification à messire de Clemens fils à monsieur le marquis de Gravezon, 16 

septembre 1790. 

Pièce 363 : Inventaire de la production pour Anthoyne et Paul Anthoyne de Clemens seigneurs de 

Gravezon contre les sindics manants et habitants dudit Gravezon, s.d. 

 

 

C3. Procédures diverses de 1700 à 1789. (classées par date) 

 

Pièce 364 : Requête de Guerin fermier contre la dame de Blyve condamnée à lui payer la somme de 

2734#, 16 juillet 1683. 

Pièce 365 : Transaction et accord entre messire Jacques de Clemens seigneur de Graveson et 

Monsieur Icard Perignan d’Arles, 10 octobre 1701. 

Pièce 366 : Exploit de délai fait au sieur de Clemens seigneur de Graveson à la requeste de Maurice 

Baudran fermier des quatre grandes gabelles d’Arles, pour Pierre Coste contre Maurice Baudran, 24 

octobre 1702. 

Pièce 367 : Exploit du second et dernier délai fait au sieur de Castellet seigneur de Graveson par 

Maurice Baudran fermier des quatre grandes gabelles d’Arles, pour Pierre Coste contre ledit Maurice 

Baudran, 2 novembre 1702. 

Pièce 368 : Exploit d’arrest exécutionnel obtenu par Maurice Baudran bourgeois fermier du droit de 

gabelle pour Pierre Coste contre Maurice Baudran, 20 novembre 1702. 

Pièce 369 : Sommation pour messire François de Clemens seigneur de Graveson contre Maurice 

Braudan bourgeois fermier du droit des quatre grandes gabelles, 27 novembre 1702. 

Pièce 370 : Exploit de contribution au droit de cesterelage pour dame d’Eymard veuve contre Antoine 

Seguin, Pierre Meneur, Claude Aurel, Jean Clemens, Estienne Brest, Jacques Seguin, Charles Frave et 

Mathieu Mouneron tous patron de barque de la ville de Tarascon, 20 février 1705. 

Pièce 371 : Extrait de procuration faite en faveur de messire Alphonse Bremond procureur en la cour 

pour donner requête d’intervention en instance par devant ladite cour au sujet du droit de cesterelage 

du par les bleds et autres grains qui sèmeront dans la ville de Tarascon. Pour messire François de 

Clemens seigneur de Graveson Castellet et Montroux, 30 mars 1705. 

Pièce 372 : Verbal de saisie contre Me Larmine De Bay, 28 avril 1705. 

Pièce 373 : Commandement à Pattuon Anthoine Loyan, 3 may 1705. 

Pièce 374 : Au sujet du bled payé par Claude Laurens et François Brun marchands de Tarascon à 

François Parton, 5 mai 1705. 

Pièce 375 : Assignation contre Larmine Du Lieu De Bay pour le droit de cesterelage du par luy, 30 

may 1705. 

Pièce 376 : Accord entre la demoiselle Roy et le sieur Chaix d’Arles signifié à Antoine de Clemens le 

26 mai 1706, il doit payer le capital au mois d’octobre 1707. 

Pièce 377 : Parchemin avec sceau du 9 janvier 1712 accroché à la requête de messire François de 

Clemens seigneur de Graveson, Castellet et dame Elisabeth d’Aimar au sujet d’un droit de cesterelage 

qu’ils ont en commun, 9 janvier 1712. 

Pièce 378 : Lettre au sujet de la commanderie de Gap, 7 avril 1714. 

Pièce 379 : Parchemin découpé, 8 juin 1717. 

Pièce 380 : Accord entre les heoirs de noble Paul Antoine de Quiqueran de Beaujeu et Mr de Viguier 

contenant cession a prandre sur Mr le marquis de Graveson du prix du conssour contenant imposition 

de pension pour Mr Dalmeran et Dames de la miséricorde dudit sieur de Graveson, 28 décembre 1718. 

Pièce 381 : Extrait des registres du conseil d’état du 14 janvier 1719, sur les isles du Rhosne 

appartenant à Jacques Clemens seigneur de Graveson contre la communauté de Tarascon. 

Pièce 382 : Verbal de prestation de serment des experts, pour messire Pierre d’Aiminy seigneur du 

Mas Blanc contre Mathieu Cartier testeur des enfants d’Antoine, 20 février 1719. 

Pièce 383 : Achat de pension pour Mr Monge chanoine contre Mr de Graveson, 26 août 1719. 

Pièce 384 : Quittance de réception par le sieur Clemens de Graveson du sieur Mathias Reynaud la 

somme de 54218#, 12 may 1720. 

Pièce 385 : Quittance de dame Louyse de Parte veuve et héritière de noble Paul Antoine de Quiqueran 

de Beaujeu qui reconnaît avoir reçu de messire Jacques de Clemens seigneur de Castellet marquis de 

Graveson la somme de 4621# 19 sols 1denier, 13 août 1720. 

Pièce 386 : Pension annuelle de 48# pour Marie Laurens fille de service de dame Marie de Gras veuve 

de messire François de Clemens marquis de Graveson seigneur de Castellet, 15 juin 1722. 



Pièce 387 : Quittance de reçu de la somme de 74657# 7 sols 6 deniers par Jacques de Clemens 

chevalier marquis de Graveson et André de Clemens chevalier marquis de Graveson père et fils, 25 

janvier 1724. 

Pièce 388 : Deux exploits de saisies faites au sieur Hermitte fermier de la commanderie de Gap à la 

requête de Mr le chevalier de Clemens commandeur dudit Gap, l’une entre les mains de Pierre 

Arnaud, sous fermier, qui a dit avoir payé le sieur Hermitte et l’autre au nommé Benoit Bourrelly sous 

fermier de Auton un des membres de la comanderie qui  a dit qu’il estime autant payé Mr le 

commandeur de Clemens que Hermitte estant valablement déchargé, des 30 mars et 1
er
 avril 1724. 

Pièce 389 : Entre messire Jean Baptiste Bouzé et Jacques de Clemens de Graveson, 8 août 1724. 

Pièce 390 : Sur les accords passés entre dame Louise de Porte et messire Jean François portant cession 

en faveur du sieur du Viguier de la somme de 24599# 5 sols à prendre de messire Jacques de Clemens 

marquis de Graveson seigneur de Castellet, 24 février 1729. 

Pièce 391 : Mémoire de la manière que la ratification privée doit être faite pour Mr de Beaujeu, février 

1729. 

Pièce 392 : Quittance imprimée de 2203# reçu de monsieur le marquis de Graveson pour la possession 

de la petite isle appelée du Castelet sur le Rhône, 1
er
 avril 1730. 

Pièce 393 : Extrait d’imposition de pension de 120# au capital de 2400# par nobles Paul Antoine de 

Gras de Preigne et André de Clemens de Graveson, 6 may 1730. 

Pièce 394 : Obligation de messire de Graveson de 24000#, 3 novembre 1731. 

Pièce 395 : Requête d’intervention avec le décret au bas pour monsieur le marquis de Graveson 

comme procédé contre Jacques Amiel et Antoine Reboul, 9 mars 1733. 

Pièce 396 : Extrait d’ordonnance pour le sieur Jean Duval capitaine de quartier de la ville de Lyon 

contre messires Jacques et André de Clemens père et fils, marquis de Graveson et demeurant en la 

ville de Tarascon, 16 décembre 1735. 

Pièce 397 : Droit de confirmation du rôle du10 septembre 1726 qui informe des sommes dues par le 

sieur Clemens de Graveson et qu’un cavalier de la maréchaussée demeure chez lui jusqu’au paiement, 

12 août 1736. 

Pièce 398 : Quittance de reçu de M. le marquis de Graveson de la somme de 332#, 22 août 1736. 

Pièce 399 : Achat de pension pour monsieur le comte de Quinson contre messieurs de Beauchamps et 

de Graveson (240# de pension pour un capital de 6000# payable à chaque 3 décembre), 3 décembre 

1736. 

Pièce 400 : Droit de confirmation à payer à Me Hermant par messire le marquis de Graveson, 15 

juillet 1740. 

Pièce 401 : Achat de pension pour la communauté des filles de St Joseph dit de St Eutrope de la ville 

d’Avignon contre messire de Graveson avec acceptation de l’employ (40# de pension pour un capital 

de 1000# à échéance le 27 aoust), 27 aoust 1740. 

Pièce 402 : Achat de pension pour M d’Antoine contre M de Graveson (400# de pension pour un 

capital de 10000# à échéance du 6 septembre), 6 septembre 1740. 

Pièce 403 : Quittance de paiement certifié par Jean Philibert Duval pour la somme de 24000# par le 

sieur Clemens de Graveson, 16 janvier 1756. 

Pièce 404 : Constitution de rente de 16# 8 sols au capital de 328# consentie par Jean Jullien menager 

de Graveson au profit de M le marquis dudit Graveson avec subrogation des droits de l’employ des 

deniers remis dans l’acte, 31 juillet 1758. 

Pièce 405 : Extrait d’acte de cession de capital payé par messire d’Antoine seigneur de Blious en 

faveur de M le comte de Rochefort, 22 may 1759. 

Pièce 406 : Extrait d’acte de vente portant constitution de pension de 15#, 1
er
 juin 1759. 

Pièce 407 : Achat de pension de 150# pour le fond de 3000# pour M le marquis de Graveson en faveur 

de sieur Auguste Thiers, 5 décembre 1760. 

Pièce 408 : Extrait des registres du Conseil d’Etat portant l’arrest des impositions fixées par le roi, 21 

juillet 1761. 

Pièce 409 : Constitution de rente pour les heoirs du sieur Antoine Servan contre M le marquis de 

Graveson, 21 octobre 1762. 

Pièce 410 : Transaction passée entre monseigneur le comte de Malijay et monseigneur le marquis de 

Graveson, 2 janvier 1766. 

Pièce 411 : Extrait de prise de possession de M de Montroux, 30 avril 1766. 

Pièce 412 : Bail à ferme sans nom pour le mas et terrement appelé le mas de Payan, 1767. 



Pièce 413 : Exploit de saisie et d’ajournement pour M Jean Baptiste de Clemens seigneur et marquis 

de Graveson Castellet Montroux et autres places citoyen de la ville de Tarascon contre Antoine Bleirat 

fermier et François Gilles maître chaudronnier principal, 18 mars 1768. 

Pièce 414 : Copie de requete, décret et lettres d’exploit pour M le marquis de Graveson contre 

François Gilles chaudronnier et Antoine Bleirat, 21 mars 1768. 

Pièce 415 : Extrait d’ordonnance définitive au profit de Deffant contre Antoine Blaitate avec 

intimation et assignation audit Blaitate pour la taxe pour M le marquis de Graveson, 1768. 

Pièce 416 : Copie du bail a ferme du mas de Payan pour Monsieur le marquis de Graveson contre 

sieur Nicolas Trenquier et Françoise Dayphin, 29 juillet 1770. 

Pièce 417 : Attestation des fermiers solidaires et associés du mas de Payan, 14 août 1771. 

Pièce 418 : Promesse à Pierre Bonhomme du mas et terrement dit de Ricaud appartenant à M de 

Graveson avec attestation de reçu de M Bonhomme, 74# pour la rente dudit mas, 17 février 1772. 

Pièce 419 : Notes aux sujets de Monroux et des biens aux patis de Moules mas dit de Ricaud et du 

Bacona, 25 août 1777. 

Pièce 420 : Constitution de M le comte de Graveson à M Brunguard, sellier, 7 décembre 1784. 

Pièce 421 : Obligation de M le marquis de Graveson au sieur Cahem, 10 février 1785. 

Pièce 422 : Lettre du 12 juillet 1786 de M de Boulainvilliers. 

Pièce 423 : Ordonnance de payement au sieur Clement seigneur de Castelet, 21 février 1787. 

Pièce 424 : Entre M le comte de Graveson et M Denizet sur des payements de dette, 27 août 1787. 

Pièce 425 : Audit et enquête, 15 may 1789. 

Pièce 426 : Mémoire de Monrad, 1789. 

Pièce 427 : Promesse de vente de François Thomas Moreau de la Rochette à Joseph Félix Angélique 

Jean Baptiste de Clemens comte de Graveson d’une maison sise au village de la Rochette, 7 septembre 

1791. Et acte de vente suivant de cette même maison. 

Pièce 428 : Brouillard pour le sieur de Bompas de Graveson contre l’économe des Pères Chartreux, 

s.d. 

Pièce 429 : Dernière minute du bail a ferme du mas de Payan, s.d. 

Pièce 430 : Note pour M. de Montcalm au sujet du mas de Payan, s.d. 

Pièce 431 : Requeste pour noble François de Leautaud seigneur de Mas Blanc, s.d. 

 

 

D1. Lettres des marquis de Graveson (avant la révolution). 

 

Pièce 432 : Lettres envoyées ou reçues par les marquis de Graveson, allant de 1695 à l’an 9. 

(63 pièces classées par date) 

 

 

D2. Lettres du marquis de Graveson (depuis 1789). 

 

Pièce 433 : Lettres envoyées ou reçues par le marquis de Graveson allant de 1789 à 1830. 

(277 pièces classées par date) 

Sur le procès de M de Graveson contre M Godin. (4 pièces) 

Pièce 434 : Etat des pièces que M Godin a remis à M de Graveson qui les a laissé entre les mains de 

Me Basin. 

Pièce 435 : Copie du précédent. 

Pièce 436 : Taxe du role de M Basin par un avoué. 

Pièce 437 : Etat des papiers concernant le procès de M de Graveson contre M Godin que Me Basin a 

gardé et qu’il doit rendre, 1
er
 août 1823. 

 

 

D3. Lettres et papiers de M. Jules Boucher de Crèvecoeur. 

 

Pièce 438 : Lettres envoyées et reçues par M. Jules Boucher de Crèvecoeur, allant de 1809 à 1874. 

(56 pièces classées par date) 

Pièce 439 : Liste des meubles de M et Mme de Mey laissés à Jules le 1
er
 juin 1838. 

Pièce 440 : Note des meubles demandés à Vania jeune le 20 avril 1840. 

Pièce 441 : Note des meubles livrés à Monsieur Boucher de Crèvecoeur le 2 juin 1840. 



Pièce 442 : Certificat du docteur médecin des eaux d’Aix les bains pour avoir soigné Jules Boucher de 

Crèvecoeur en juillet et août 1842. 

Pièce 443 : Lettre de Jean Nicolas au ministre des finances. 

 

Pièce 444 : Extrait d’arrest rendu par la cour des aides de Provence au subjet de l’isle du Roudadour 

qui descharge François de Jourdan mary de la demoiselle Françoise de Rups de l’albergue de cinq 

florins qu’elle faisoit aux domaines de Provence que ladite albergue sera rayée de l’état dudit domaine 

et que les receveurs rembourseront audit Jourdan ce qui alluy leur avait payé, 3 novembre 1574. 

Pièce 445 : Compte entre noble d’Aymini seigneur du Mas Blanc et M Pelladon bourgeois, 1611. 

Pièce 446 : Transport et faveur contre M de Mas Blanc, 24 février 1615. 

Pièce 447 : Transaction entre damoyselle Anne Dupré et noble Guillaume de Leautaud conseigneur du 

Mas Blanc son fils, 26 may 1625. 

Pièce 448 : Procuration de M Maserang et autres à M Pierre Coste pour leurs affaires contre Jean 

Trinellis, 27 may 1641. 

Pièce 449 : Cession de monsieur Figuier, 17 décembre 1641. 

Pièce 450 : Quittance du droit au logement, 31 décembre 1641. 

Pièce 451 : Arrest en jugement souverain donné par Monseigneur messire Jean de Balthazar sieur de 

Malherbe Conseiller du roy en les conseils d’estat pour noble André Daube seigneur de Roquemartine 

Castellet et autres places, 1er juillet 1644. 

Pièce 452 : Quittance du trésor général faite par le sieur de Flandres commissaire pour sa majesté, 6 

avril 1645. 

Pièce 453 : Extrait d’acte de caution passé par Monsieur de Cassagne conseiller du Roy en faveur de 

Monsieur Antoine de Clemens, 5 juin 1645. 

Pièce 454 : Quittance pour Guillaume Vedeco contre le sieur de Laugier, 21 août 1646. 

Pièce 455 : Contestation pour noble Louis d’Aymini conseigneur du Mas Blanc contre noble François 

Gniquibran de Beaujeu, 1646. 

Pièce 456 : Copie de délibération pour le sieur d’Aymini prenant la cause de Guillaume Blaucor, 

1646. 

Pièce 457 : Transaction entre mestre Reynaud et mestre Brocard, 28 juillet 1651. 

Pièce 458 : Requete pour damoyselle Catherine Mauvy, 1654. 

Pièce 459 : Quittance de la somme de 17000#, 12 octobre 1658. 

Pièce 460 : Entre noble Anthoine de Clemens sieur du petit Castelet et noble Louis d’Eluaud sieur de 

Lieuf, 1661. 

Pièce 461 : Copie de l’ordonnance de Monsieur de Mirmand, pour noble Anthoine de Clemens sieur 

du petit Castelet de Tarascon contre le sieur Dufour, 16 septembre 1664 (imprimé). 

Pièce 462 : Copie d’ordonnance de Monsieur de Mirmand avec l’exploit de saisie et assignation pour 

le sieur de Clemens contre M François Dufour, 14 décembre 1664. 

Pièce 463 : Achat de pension passé en faveur de demoiselle Magdelene de Leautaud par noble André 

de Clemens, 4 mars 1666. 

Pièce 464 : Acte d’appel de Dame Melchior de Bueil contre madame Marie Margueritte Ygnace de 

Lorraine Helbeuf et monsieur le duc de Saint Agnan, 28 juin 1668. 

Pièce 465 : Copie d’ordonnance de monsieur l’intendant pour noble André de Clemens sieur de 

Graveson, 16 juillet 1668 (imprimé) 

Pièce 466 : Entre M François Dufour fermier général du domaine de sa majesté demandeur du droit de 

jouissance de l’isle du petit Castelet le long du Rosne et le sieur de Clemens jouissant de ladite isle, 

1669. 

Pièce 467 : Extrait d’arrest, lettres et exploit d’ajournement pour damoyselle Catherine de Commiers 

et Marthe de Rogiaud de Tharascon contre Pierre Rautias du terrement du Castellet, 24 septembre et 

15 octobre 1670. 

Pièce 468 : Collocation pour noble Antoine de Clement sieur de Castellet sur les biens de la generalle 

direction du sieur Jean Louis Bourg, 1670. 

Pièce 469 : Achept de terre pour messire François de Clemens seigneur de Castellet et de Graveson 

par damoyselle Catherine Lucante veuve du sieur François Martin, 20 octobre 1671. 

Pièce 470 : Achat de pension entre noble Antoine de Clemens sieur de castelet et Antoine Lombard, 8 

septembre 1675. 

Pièce 471 : Copie pour les heoirs de noble Alphonse de Clemens de la ville de Tharascon contre 

l’économe du monastère Saint Honoré de la mesme ville, 10 septembre 1675. 



Pièce 472 : Mémoire escripts pour noble Alphonse de Clemens de la ville de Tarascon père et légitime 

administrateur de ses enfants contre le sindic du monastère Notre Dame Saint Honoré de la mesme 

ville, 1675. 

Pièce 473 : Mémoire et contradiction pour noble André de Clemens de la ville de Tarascon contre 

l’économe du monastère Notre Dame Saint Honoré de laditte ville, 1675. 

Pièce 474 : Sous fermage de domaine baillé à M Daniel Dupuy, 23 avril 1676. 

Pièce 475 : Quittance pour noble François de Clemens seigneur de Castellet contre M Daniel Dupuy 

docteur en droit receveur du roy de la ville de Beaucaire, 28 octobre 1677. 

Pièce 476 : Extrait de rapport pour noble Antoine de Clemens seigneur de Castellet contre Barthomieu 

Vincent, 29 janvier 1682. 

Pièce 477 : Quittance faite par les fermiers du domaine de la somme de cinq mil cinq cent cinquante 

livres pour le droit d’entrée et arrerage d’albergue que devait la dame de Vispe, 7 décembre 1683. 

Pièce 478 : Copie de requete pour le sieur de Clemens de Graveson contre Augustin Lombard et 

autres, 1683. 

Pièce 479 : Quittance de monsieur Roubou pour le mas de Payan, 12 janvier 1684. 

Pièce 480 : Quittance du droit de charpars payé par noble François de Clemens seigneur de Castellet 

pour l’année 1688. 

Pièce 481 : Arrantement du mas dit de Payan passé par messire François de Clemens seigneur de 

Castellet à Barthélémy Autheman mesnager du lieu Deigiment, 22 mars 1689. 

Pièce 482 : Demande pour François de Clemens du droit de ceterelage à Tarascon, 7 décembre 1689. 

Pièce 483 : Response aux contredits pour noble Antoine de Clemens seigneur de Toradis contre 

Antoine Berlandier, 1er juin 1699. 

Pièce 484 : Contrat d’arantemant du mas de paien, 5 octobre 1699. 

Pièce 485 : Achept de pension pour Laumone Notre Dame de la rue de la petite fusterie d’Avignon et 

la maison des pauvres filles Notre Dame de la Garde dudit Avignon contre messieurs de Clemens de 

Castellet seigneur de Graveson de la ville de Tarascon, 23 décembre 1719. 

Pièce 486 : Contrat d’arantement entre Charles Jean Baptiste de Raousset procureur fondé de M 

François Gaspard Joseph de Vintimille descomiter de Marseille son neveu et messire Jean Baptiste de 

Clemens marquis de Graveson seigneur de Castelet, Monroux et autres places, 1er mars 1764. 

Pièce 487 : Liasse de 27 pièces concernant messire Jean Baptiste du Deffand chevalier marquis de la 

Lande et sa succession, XVIII
ème

 siècle. 

Pièce 488 : Requete de messire François de Clemens contre Madame la Courselle, avril 1883. 

Pièce 489 : Conclusions pour Anthoyne de Roubin seigneur de Braux, s.d. 

Pièce 490 : Contredits pour le seigneur de Graveson contre les sindics, manants et habitants dudit 

Graveson, s.d. 

Pièce 491 : Extrait des registres du Sénéchal d’Arles, s.d. 

Pièce 492 : Mémoire pour M de Clemens, s.d. 

Pièce 493 : Nouveau bail passé par messieurs Dufaux aux anciens archevêques d’Arles, s.d. 

Pièce 494 : Papiers de demande de lots et vente d’une terre de M Pierre d’Avignon de laquelle M Jean 

Baptiste Delancey seigneur de Graveson après condamnation a tout payé à ces messieurs qui l’avaient 

attaqué à ce sujet, s.d. 

Pièce 495 : Procuration portant ratification pour Messieurs Mauranny et Lamargue de Lyon, s.d. 

 

 
 


