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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. À 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 1er janvier : le changement s’effectue 

partout en France à partir du 1er 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, 02 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, 1er 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 : Élection des consuls, 05 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, 06 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, XVIIIe 

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, XVIIe 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, 08 décembre 1748. 

Pièce 5 : Copie de la délibération du conseil sur l'inspection des ouvrages publics, 08 décembre 1748. 

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

Fontainebleau le 1er 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, 02 janvier 1647. 

Pièce 2 : Lettre du consul d’Eyragues aux consuls et gouverneurs de la ville de Tarascon, 05 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, 05 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 : Lettre 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, sd. 

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. 

 

 

 


