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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, 03 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 ? À la première question, 

les témoins répondent tous affirmativement mais ils ne sont point unanimes sur la seconde. Cette 

enquête a été transcrite au XVIe siècle, par ordre de la Cour des Comptes, a libro rubro limitationis 

territorii Arelatis et Tharasconis pergameneo, in regiis Provincie archivis conservato, 06 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, 03 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, 03 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., XVe 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 1er 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 04 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, 04 février 1383.  

Pièce 8 : Vente par la communauté des pâtis de Lussan, 04 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, 08 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, 09 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, 08 novembre 1587.    

Pièce 16 : État 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 Livre 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 04 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                                                                           1547-1557 
 février 1547-septembre 1557  

 

 

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                                                                           1641-1643 
 janvier 1641-décembre 1643   

 

 

DD26 Actes et enchères                                                                           1644-1645 
 janvier 1644-décembre 1645   

 

 

DD27 Actes et enchères                                                                           1646-1650 
 janvier 1646-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-février 1689  

 

 

DD33 Actes et enchères                                                                           1689-1703 
 février 1689-décembre 1703  

 

 

DD34 Actes et enchères                                                                           1704-1722 
 janvier 1704-mai 1722   

 

 

DD35 Actes et enchères                                                                           1722-1727 
 mai 1722-janvier 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-janvier 1764  

 

 

DD40 Actes et enchères                                                                          1764-1773 
 janvier 1764-septembre 1773  

 

 

DD41 Actes et enchères                                                                          1773-1780 
 octobre 1773-décembre 1780  

 

 

DD42 Actes et enchères                                                                           1781-1787 
 janvier 1781-juillet 1787  



DD43 Actes et enchères                                                                           1787-1793 
 juillet 1787-novembre 1793  

 

 

DD44 Travaux de défense contre les débordements du Rhône           1294-1710 

 
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, 04 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 02 octobre 1528, 1529.  

Pièce 9 : Articles sur le divertissement du Rhône, XVIe siècle. 

Pièce 10 : Lettre d’accompagnement du mémoire du Sr Niquet sur le nouvel ouvrage proposé pour 

contrer les débordements du Rhône (sans le mémoire), 25 décembre 1710.  

 

 

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 [XVIIIe 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. 

Pièce 9 : État 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, 02 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, 02 avril 1711. 

Pièce 16 : État 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, 08 avril 1711. 

Pièce 17 : État des sommes que la communauté de Tarascon a payées pour la réparation des chaussées 

depuis la transaction de 1707 passée avec Arles, 08 avril 1711. 

Pièce 18 : Devis du rehaussement des chaussées de Tarascon à Arles, 05 août 1711. 

Pièce 19 : Avis des consuls d'Arles au sujet de l'entretien des chaussées depuis la transaction du 02 

mars 1707 décidée après l'inondation de janvier 1706, 06 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 : État des dépenses faites par la communauté d'Arles pour les réparations des chaussées en 

commun avec Tarascon, 08 avril 1711-05 janvier 1725. 

Pièce 22 : État 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, 08 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'État qui adjuge à la communauté de Tarascon 20 000 livres pour la 

dernière inondation du Rhône, 08 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 02 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, 03 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 1er 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 : État 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 : État 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 Établissement 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, 09 septembre 1714.  

Pièce 5 : Récapitulatif des comptes des pallières, 1714-1716.  

Pièce 6 : Rapport du sieur Vallon, architecte, pour rétablir les pallières de Tarascon, 07 août 1715. 

Pièce 7 : État 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, 04 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, 06 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, 04 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 : État des paiements faits par la communauté pour la nouvelle pallière, 1724-1726.  

Pièce 28 : État 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, 07 

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, 

03 septembre 1724.  

Pièce 37 : État 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, s.d. [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, 02 février 1726. 

Pièce 46 : Compte arrêté de moitié avec M. Bouchaud pour les batelées de pierres, 06 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, 02 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, 03 juillet 1726. 

Pièce 52 : Acte de sommation et intimation aux entrepreneurs de la nouvelle pallière, 04 décembre 

1726.  

Pièce 53 : État 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, 05 avril 1727. 

Pièce 56 : État des cannes cubes des pierres prises à la Roque de Piémont et Coquillade pour les 

pallières, 03 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, 08 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, 1er mars 1730. 

Pièce 65 : Copie du récapitulatif des sommes reçues par Bouchard et associés pour la nouvelle 

pallière, 1er mars 1730. 

Pièce 66 : Autorisation d'exposer aux enchères le devis de 1770 pour les travaux à faire au bord du 

Rhône, 06 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, 07 août 1779. 

 

 

DD47 Construction et entretien des chemins, roubines, port et murailles 

1552-1785 

  
Pièce 1 : Mémoire des noms des roubines d'Arles, XVIe siècle (pièce papier).  

Pièce 2 : Procès-verbal de réception des travaux faits à la grande roubine entre Saint-Gabriel et 

Lansac, 06 octobre 1552.  

Pièce 3 : Copie du procès-verbal du commissaire député par le Roi à la réparation des chemins, 06 

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, 09 

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 03 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, 09 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, 07 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, 03 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, 02 

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, 02 octobre 1553. 

Pièce 8 : Double de la lettre des États 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, XVIIe 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, 08 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, 03 septembre 1729. 

Pièce 4 : Réparation de l'orgue de l'église Sainte-Marthe, 03 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 doit 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, 03 août 1745.  

Pièce 9 : Paiement des terraillons employés aux réparations des chaussées, 13 septembre 1745-02 

décembre 1748.  

Pièce 10 : Lettre aux consuls concernant l'injonction aux possédant-biens des paroisses de Sainte-

Etienne et de Laurade, 22 août, 05 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 04 mars 1754.  

Pièce 13 : Arpentage d'un 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 : État 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, XVIIIe siècle.  

Pièce 20 : Devis des réparations des bancs à l'église Sainte-Marthe, XVIIIe 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, 03 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, 05 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, 02 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, s.d. [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 : État 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, s.d.  

Pièce 18 : Rapport de réception de la bâtisse de l'église paroissiale Saint-Jacques, 05 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, 06 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, 05 juillet 1771. 

Pièce 30 : Récapitulatif des réparations à faire à la paroisse de Lansac, mentionnées dans le rapport de 

Damour, maçon, 04 septembre 1771.  

Pièce 31 : Requête du curé de Lansac sur les réparations à faire à la cure de Lansac, 08 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, 03 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, 08 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, s.d. [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, s.d. [1780].  

Pièce 47 : Devis des ouvrages qui doivent se faire à l'église de Lansac et à la maison curiale, s.d. 

[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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Pièce 1 : Extrait des registres du Conseil d’Estat, autorisant un pont sur le Rhône à Mathieu Grasset, le 

dernier jour d’avril 1668. 
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