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FF1 Lettres et ordonnances de souverains et de sénéchaux sur le fait de la 

justice et de la police          1320-1413 

 
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) 

 
 

FF2 Lettres et ordonnances sur le fait de la justice et de la police   1417-1659 

 
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, 05 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, 4 mars 1650. 

Lettres patentes du roi Louis concernant la police, baillant pouvoir aux 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. 

 

 



FF3             1233 

 
Pièce 1 : Extrait d’acte d’accord entre le seigneur comte Berenguier d’une part et Mrs les consuls et 

communauté 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) 

 

 

FF4 Procédures           1251-1421 

 
Pièce 1 : Convention faicte entre le seigneur Comte et les habitants de la ville d’Arles, 1er 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 le payement des tailles, 

30 mars 1319. (parchemin roulé) 

Pièce 5 : Sentence du 1er 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 trouvés paissant 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, 1er 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) 

 

 

FF5 Procédures            1347-1462 

 
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. (parchemin roulé) 

 

 

 



FF6 Procès du réaffouagement de la ville et viguerie de Tarascon   1542-1718 
 
Pièce 1 : Copie des productions faites par Messieurs d’Oppede et d’Aguyeers president et conseillers 

sur les inondations du rosne, 20 décembre 1542. (1 registre) 

Pièce 2 : Copie de l’affouagement, 9 avril 1542. 

Pièce 3 : Ste Marthe, 27 avril 1545. 
Pièce 4 : 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). 

Pièce 5 : Lettres, 1553. 

Pièce 6 : 21 pièces dont Comparant pour les consuls de Tarascon contre la ville de Bourbon. 

Sommation pour la communauté de Tarascon, 1554. 

Pièce 7 : 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) 

Pièce 8 : Copie d’inventaire de production sur l’affouagement, 18 juillet 1555 et autres dates. 

Pièce 9 : Réduction d’affouagement demandée par la communauté de Tharascon contre celles des 

lieux du Vigueirat, 23 juillet 1555. (parchemin) 

Pièce 10 : 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. (registre) 

Pièce 11 : Copie des actions de la communauté de Bourbon contre la communauté de Tarascon. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : 5 pièces de 1556, 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. 

Pièce 14 : 4 pièces dont Recors à Monsieur Chartrab, 1557. 

Pièce 15 : Copie de requête contre la communauté de Tarascon, 1558. 

Sommation pour les consuls de Tarascon contre les consuls du Vigueirat, 1558. 

Pièce 16 : 5 pièces dont Somation pour la communauté de Tarascon contre les communautés de St 

Rémy et autres lieux, 1559. 

Requêtes à la cour des comptes, 1559. 

Pièce 17 : 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, 1560. 

Pièce 18 : Modification du procès verbal fait à J. Meffre de Motsuron à St Rémy en 1561. 

24 pièces  de 1561 dont : 

1 parchemin, 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. 

Pièce 19 : 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, 1564. 

Pièce 20 : Extrait des registres de la cour des comptes, 1565. (parchemin) 

Pièce 21 : Sommation faicte par les procureurs des lieux du viguerat au procureur de la communauté 

de Tharascon sur les limites de Tharascon, 14 juin 1566. 

 Procès verbal servant au reaffouagement, 18 décembre 1566. 

Pièce 22 : Comparant pour la communauté de Tharascon contre Rognonas et autres, 1567. 

Pièce 23 : Parchemin du 4 mai 1568 portant un arrêt et consentement à la ville de Tarascon sur 

l’affouagement. 

Pièce 24 : 2 pièces papier, 1576. 

Pièce 25 : 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. 

 Procès verbal de 1578. 

 Inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre les communautés du 

Vigueirat, 1578. 

Pièce 26 : Parchemin et papier reliés avec sceau, “ajournement donné aux suppliants”, 1579. 

 Comparan entre les communautés de la viguerie, 1579. 

 Comparant pour la communauté de Tarascon contre les communautés de Bourbon et autres, 

1579. 

 Copie de la lettre de Sieur Dubuy à Messieurs de la cour du Parlement, Procureur et 

conseillers du Roy, janvier 1579. 

Pièce 27 : Comparant pour la communauté de Tarascon contre celle du Vigueriat, 1580. (13 pièces) 

Pièce 28 : 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. 

 Pour les consuls de Tarascon contre la communauté du Vigueriat, 1582. 

Pièce 29 : 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. 

 Parchemin 1er juin 1583 “que la communauté de Tarascon se décharge de 20 feux”. 

 Sommaire inventaire de production pour les communautés contre celle de Tharascon, 1583. 

Pièce 30 : 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. 

Pièce 31 : 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. 

 Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les 

consuls et communauté du lieu de Boulbon, juillet 1639. 

Pièce 32 : Lettre écrite par Monseigneur le premier préfet aux consuls de Tarascon contre la 

communauté de la Viguerie, 3 avril 1640. 

Pièce 33 : Lettres aux consuls d’Aix concernant les passages du Rosne et Durance, 1652. 

Pièce 34 : 3 pièces papier au sujet de l’affouagement, 1653, 1664, 1683. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : 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. 

Pièce 37 : 6 parchemins épinglés : extrait du royal et parlement, présentation contre St Rémy et 

aultres, sd. 

Contre la communauté de Barbentane, sd. 

Contre la communauté de Bourbon, sd. 

Contre la communauté de Cabannes, sd. (5 pièces) 

Contre la communauté de Chateaurenard, sd. 

Contre la communauté de Eygalières, sd. 

Contre la communauté de Graveson, sd. 

Contre la communauté de Maillane, sd. 

Contre la communauté de Mollégès, sd. 

Contre la communauté de Noves, sd. 

Contre la communauté de Orgon, sd. 

Contre la communauté de Rognonas, sd. 

Contre la communauté de St Andiol, sd. 

Contre la communauté du vigueirat, sd. 

Copie d’article pour la communauté de St Rémy, sd. 



Copie d’articles pour la communauté de Tarascon contre diverses communautés, sd. (12 pièces 

papier) 

Double de minute pour la recherche sur l’affouagement, sd. 

Escripts pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu de Bourbon au sujet du reaffouagement, sd. 

Extrait du procès verbal faict à J. Meffre de Motsuron à Tharascon, sd. 

Minute du rolle d’expert des suspects et non suspects pour la communauté pour nommer un 

thiers, sd. 

Parcelle de despens pour la communauté de Tarascon contre les lieux du vigueirat, sd. 

Pour Rognonas, sd. 

Procès au nom des consuls et communauté de ladite ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté de Bourboun et autres, sd. 

Requête pour la communauté de Tharascon contre la communauté de Bourbon, sd. 

Supplique des habitants de Tarascon au sujet de l’affouage, sd. (3 pièces papier) 

 

 

FF7 Procès soutenus par la communauté de Tarascon contre celle d’Eyguières 

                       1565-1656 
 
Pièce 1 : Déclaration des difficultés quils accordent de la requête de Tharascon, 1565. 

Pièce 2 : Parchemin de février 1566, extrait du registre de la cour des comptes pour les consuls et 

communauté de Tharascon. 

Pièce 3 : Contre la communauté de Tarascon, 1567. 

Pièce 4 : Coppie de comparant du procés verbal contre la communauté de Tharascon, 1567. 

Pièce 5 : Deffense pour les consuls de Tharascon contre les communautés d’Avignon et Rognonas, 

1567. 

Pièce 6 : Extrait du registre du Parlement au sujet de la contagion, 1567. 

Pièce 7 : 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. 

Pièce 8 : Délibération que pouvoir est donné aux officiers du viguerat d’établir la garde de santé, 14 

juillet 1629. 

Pièce 9 : Contagion entre St Rémy et Tarascon, 09 juillet 1639. (parchemin) 

Pièce 10 : Roolle pour la communauté de Tharascon contre les villages lieux de la Viguerie, 1640. 

Pièce 11 : Lettres sur les maladies et contagions arrivées à la ville d’Arles, 11 avril 1640, à Orsan, 4 

avril 1640. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Contredis des consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu d’Eyguières, octobre 1642. 

Pièce 14 : Sommation à rendre pour les consuls et communauté de Tarascon contre la ville de 

Bourbon, 16 janvier 1654. 

Pièce 15 : Arrêt information suivant réglementation pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre les consuls et communauté du lieu de Nouve, avril 1656. (parchemin) 

Pièce 16 : 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) 

Pièce 17 : 3 parchemins : extraits du registre de la cour des comptes. 

Pièce 18 : Déclaration pour la communauté de Tarascon demandeur en requête contre la communauté 

du Viguerat deffendeur. 

Pièce 19 : Excriptz pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les consuls et 

communauté du lieu d’Ayguiere. 

Pièce 20 : Inventaire de production pour la communauté de Tarascon demandeur en requête contre les 

sindic et communauté du Viguerat dudit Tarascon. 

Pièce 21 : Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les 

consuls et communauté du lieu d’Ayguiere. 

Pièce 22 : Requête démonstrative pour les consuls et communauté de Tarascon. 



Pièce 23 : Requête pour la communauté de Tarascon contre celle du Viguerat. 

Pièce 24 : Roolle des despens pour les consuls et communauté de Tarascon contre les communautés 

Lagnivom et Rognonas. 

 

 

FF8 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 

 
Pièce 1 : Production des faicts de Jean Artaud, Guillaume Mouran de la ville de Tarascon contre la 

communauté de ladite ville de Tarascon, 1534. 

Pièce 2 : Mémoire du rapport faict pour la ville de Tarascon concernant Jean Artaud et Guillaume 

Mouran, 1535, 1537. 

Pièce 3 : Ordonnance du procureur du roi tant pour les consuls manans 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. 

Pièce 4 : Lettre patente de François Ier concernant Jean Artaud, Guillaume Mouran et autres habitans 

de la ville de Tarascon, 1537. 

Pièce 5 : Rolle des déclarations de Jean Artaud, Guillaume Mouran et autres adhérents, 1538. 

Pièce 6 : Inventaire des pièces produites pour ledit Tharascon, 1538. 

Pièce 7 : Extrait des registres du parlement du 22 juillet 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. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Signification pour Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs adhérents contre la communauté 

de la ville de Tarascon, 28 novembre 1538. 

Pièce 10 : Inventaire de production pour la ville de Tarascon contre Artaud, Mouran et leurs 

adhérents, 1539. 

Pièce 11 : Pour les consuls, manans et habitans de la ville de Tarascon contre Artaud, Mouran et leurs 

adhérents, 1539. 

Pièce 12 : Lettres patentes de François Ier au sujet du procès entre Tarascon et Jean Artaud, Guillaume 

Mouran et autres, 1540. 

Pièce 13 : Les Consuls de la ville de Tarascon contre Jean Artaud, Guillaume Mouran. 

Pièce 14 : Inventaire de production pour les consuls manants et habitants de la ville de Tarascon 

contre les sieurs Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs adhérents. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : Déclaration des faicts par Jean Artaud et Guillaume Mouran. 

Pièce 17 : Requête faite par la communauté de Tarascon. 

Pièce 18 : Consultation des consuls manans et habitans de Tarascon contre Artaud et Mouran. 

Pièce 19 : Enquête sur les débats entre les consuls et Jean Artaud, Guillaume Mouran et leurs 

adhérents, 19 octobre 1538. (1 registre) 

Pièce 20 : parchemin de 1538, avec sceau (fleurs de lys et tarasque). 

Pièce 21 : 24 pièces papiers sd. 

 

 

FF9 Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre les ecclésiastiques 

possédant biens au territoire de ladite ville, se prétendant exempts des tailles et 

impôts            1410-1617 

 
Pièce 1 : Lettres du roi Louis sur les tailles et autres charges, 23 avril 1410. 

Pièce 2 : Parchemin de 1470. 



Pièce 3 : Copie des registres du roy, 1479. 

Pièce 4 : Coppie des payements du monastère St Cézaire, 1524. 

Pièce 5 : Extrait d’arrest et exploit, abbé de Montmajour, 1546. 

Pièce 6 : Ordonnance pour la communauté de Tarascon, 1551. 

Pièce 7 : Coppie aux consuls de Tharascon, 1554. 

Pièce 8 : Coppie d’arrest pour les chapelains, 1557. 

Pièce 9 : Ordonnance de monseigneur de Villeneuve greffier du roy (…) de payer les tailles, 1558. 

Pièce 10 : Arrest des tailles, 30 may 1559. (parchemin) 

Pièce 11 : 15 septembre 1559 pour messieurs de la noblesse. 

Pièce 12 : Procuration de la noblesse de ceste ville, 14 décembre 1559. 

Pièce 13 : 15 décembre 1559. 

Pièce 14 : 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) 

Pièce 15 : Coppie d’admonestement pour la communauté de Tharascon, 1564. 

Pièce 16 : Continuation de production pour la communauté de Tarascon contre Saint Pierre d’Avignon 

et Notre Dame de Villeneuve les Avignon, 1567. 

Pièce 17 : 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 2nde les lettres ; les 3ème et 4ème 

sont les exploits contre les ecclésiastiques entre autres (imposition, 12 octobre 1569). 

Pièce 18: Arrest pour la communauté contre les ecclésiastiques pour les tailles, février 1572. 

(parchemin) 

Pièce 19 : Coppie pour les chapitres pour le payement des tailles des ecclésiastiques contre la 

communauté de Tarascon, 1572. 

Pièce 20 : Coppy d’arrest de Tharascon, 1572. 

Pièce 21 : Procès verbal faict par les sieurs de Tharascon consuls et communauté, 1572. 

Pièce 22 : Requeste faicte par les consuls de la communauté, manans et habitans de la ville de 

Tharascon pour le payement de la taille, janvier 1573. 

Pièce 23 : Supplique pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, mai 1573. 

Pièce 24 : Inventaire de communication pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, 

juin 1573. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : Requeste pour les consuls de Tharascon, novembre 1573. 

Pièce 27 : Déclaration pour les consuls et la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, 

1573. 

Pièce 28 : Escriptures pour la communauté de Tharascon contre les ecclésiastiques, 1573. 

Pièce 29 : Coppy de l’Église Ste Trophime d’Arles, juin 1574. 

Pièce 30 : Coppy d’arrest, 1574. 

Pièce 31 : Coppy d’arrest pour la communauté de Tharascon, 1574. 

Pièce 32 : Pour les consuls de Tharascon contre les religieux de St Jean de Jerusalem, 1574. 

Pièce 33 : Réplique pour la communauté de Tharascon contre les frères mineurs d’Arles, 28 may 

1576. 

Pièce 34 : Replique pour la communauté de Tharascon contre l’econome de St Trophime d’Arles, 27 

juillet 1576. 

Pièce 35 : Au sujet de barrallier, 10 septembre 1576. 

Pièce 36 : Coppie de requeste du sieur abbé de Montmajour contre Tharascon, 16 may 1577. 

Pièce 37 : 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 Églises et personnes 

ecclésiastiques et les economes de plusieurs chapitres. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : 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 Églises et hommes ecclésiastiques et 

aux economes de plusieurs chapitres églises et collégiales, 27 juin 1577. 

Pièce 40 : Contredits aux escripts de montmajour pour la ville de Tharascon demandeur du paiement 

des tailles contre le sieur abbé de montmajour, juin 1577. 

Pièce 41 : Presaige pour les consuls de Tharascon contre l’econome du monastère de Saint Cézaire, 

1577. 

Pièce 42 : Au sujet de barrallier, 18 mai 1581. 

Pièce 43 : Arrest pour les consuls de Tharascon, 1601. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : Estat des biens ecclésiastiques soumis à l’arrest de 1601, 5 septembre 1606. 

Pièce 46 : Consultation au sujet des tailles des ecclésiastiques faictes par Me Guivan avocat d’Aix, 15 

janvier 1609. 

Pièce 47 : Extrait des délibérations au subjet de la taille des biens de St Estienne, 6 janvier 1617. 

Pièce 48 : Coppie contre St Trophime d’Arles. 

Pièce 49 : Coppie d’admonestement pour la communauté de Tarascon contre Dame Margueritte 

Elemon abbesse du monastère. 

Pièce 50 : Coppie d’escriptures pour les commandeurs de la religion de St Jean de Jérusalem. 

Pièce 51 : Coppie de requeste pour ceux de St Jean de Jérusalem contre la communauté de Tharascon. 

Pièce 52 : Parchemin avec sceau. 

Pièce 53 : Pour la ville de Tharascon contre les ecclésiastiques. 

Pièce 54 : Requeste qui sera faite à Mr Dubuy pour le payement des tailles. 

 

 

FF10 Procès intenté par la communauté de Tarascon au sieur Anne de Lubières 

en revendication des tailles dues par lui et par son père    

               1596-1693 

 
Pièce 1 : Rapports pour la communauté de Tarascon contre Monseigneur de Lubières, 1596-1597. 

Pièce 2 : Contre Anne de Lubières, 1599. 

Pièce 3 : Procès litteratoire contre Anne de Lubières sieur du breuil, 1603-1605. (14 pièces papier) 

Pièce 4 : Sentence arbitrale par laquelle le prieur de la chapellenie St André a été condamné à payer 

les tailles négociables, 06 décembre 1608. 

Pièce 5 : Rapport pour les consuls de la ville de Tarascon, 1610. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : Parchemin avec sceau, 22 décembre 1614, concerne Sieur Anne de Lubières. (2 pièces 

parchemin) 

Pièce 8 : Délibération du conseil d’octobre 1625 + Office (…) du Sieur de Lubières, may 1625 + 

Comptes du Sieur de Lubières entre 1616 et 1625. 

Pièce 9 : Parchemin du 10 novembre 1625, autorisation sur une délibération au sujet de la vente d’une 

maison non payée par le Sieur de Lubières. 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : Coppie de cause arbitrale entre la communauté et Me Nicollas Mostevar recteur de la 

chapellainie Ste Croix. 



Pièce 13 : Parchemin contre Anne de Lubières. 

Pièce 14 : Sur l’affaire contre M. de Latour et le Sieur de Lubières. 

 

 

FF11 Procès intentés par la communauté de Tarascon     1532-1724 

 
Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre Louis Dunan fermier de la gabelle du vin. 

Pièce 1 : Contrat de bail de la ferme de la gabelle pour Louis Dunan marchand, 24 octobre 1656. 

Pièce 2 : Extrait de sommation et protestat pour Louis Dunan marchand contre le nomé Floridor, 12 

mars 1657. 

Pièce 3 : 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. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : Comparant d’acte de procédure pour Louis Dunan, 29 novembre 1657. 

Pièce 6 : Papier et parchemin du 1er décembre 1657. 

Pièce 7 : Gabelle du vin, 14 décembre 1657. (parchemin) 

Pièce 8 : Communication Monsieur Louis Dunan marchand de Tarascon contre le nome Floridor 

sergent de la garnison du Chasteau dudit lieu, 1657. 

Pièce 9 : 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. 

Pièce 10 : Délibération du Conseil du 29 septembre 1658 pour Louis Dunan bourgeois contre les 

consuls et communauté de Tarascon. 

Pièce 11 : Rapport et requête pour Louis Dunan marchand fermier de la gabelle de ceste ville de 

Tarascon, 1658. 

Pièce 12 : Parchemin avec sceau. 

Pièce 13 : Pièce pour Louis Dunan marchand de ladite ville contre les consuls et communauté de 

Tarascon, sd. 

Pièce 14 : Requête de comission de la cour des comptes par Louis Dunan, sd. 

Pièce 15 : Requête de Louis Dunan, sd. 

 

 Procès intenté par la communauté de Tarascon à René Mouran comme caution de Jacques Vianes, 

Estienne Darmiu et André Roux, fermiers de la boucherie. 

Pièce 16 : Communication pour la communauté de Tarascon contre René Mouran et André Roux, 

1641. 

Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : Extraits d’ordonnance pour les consuls et communauté de Tarascon contre René Mouran, 

André Roux, 1641. 

Pièce 19 : Inventaire de production pour les consuls et communauté contre René Mouran, André 

Roux, 1641. 

Pièce 20 : Requête pour la communauté de Tarascon contre René Mouran et André Roux, 1641. 

Pièce 21 : Abrégé… 1642. 

Pièce 22 : Extrait de communication pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacques 

Vianes, 14 juin 1642. (2 pièces papier) 

Pièce 23 : Extrait de communication pour les consuls et communauté de Tarascon contre René 

Mouran et autres, 1642. 

Pièce 24 : Extrait des registres de la cour royalle de Tarascon, pour les consuls et communauté de 

ladite contre René Mouran, André Roux, 22 août 1642. 

Pièce 25 : Extrait des registres de la cour royale et ordinaire de Tarascon pour la communauté de 

Tarascon contre René Mouran, André Roux et autres, 1642. 

Pièce 26 : Griefs pour les consuls communauté de la ville de Tarascon contre René Mouran, André 

Roux et aultres, 1642. 

Pièce 27 : Inventaire de communication pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

René Mouran, André Roux, 1642. 



Pièce 28 : Inventaire de production pour les consuls communauté de la ville de Tarascon contre René 

Mouran, André Roux et aultres, 1642. 

Pièce 29 : Pour les consuls de la ville de Tarascon contre André Roux et René Mouran, 1642. 

Pièce 30 : Requête, lettre et exploits pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

René Mouran et André Roux bourgeois, 1642. 

Pièce 31 : Somation contre René Mouran et André Roux, 1642. 

Pièce 32 : Jugements pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre René Mouran et 

les heoirs d’André Roux, 15 mars 1646. 

Pièce 33 : Mémoire délibéré du jugement au sujet de fermiers de la boucherie à Arles le 15 mars 1724. 

 
 Procès intenté par la communauté de Tarascon à Honoré de la Grange et Jean-François de Léotaud 

pour le paiement des tailles. 

Pièce 34 : 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. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : 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. 

Pièce 37 : 17 extraits ou abrégés de reconnaissance, 15 avril 1621. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : 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. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : Requête du procureur au nom des consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Honnoré de la Grange et Jean François de Leautaud, 1er mars 1640. 

Pièce 42 : Copie de comparan pour les consuls de Tarascon contre Sieurs Leotaud et de Lagrange, 

avril 1640. 

Pièce 43 : Escriptz pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Honnoré de la 

Grange et Jean François de Leautaud, novembre 1640. 

Pièce 44 : Copie pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honnoré de Lagrange 

et Jean-François de Léautaud. 1640. 

Pièce 45 : 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. 

Pièce 46 : Conclusion pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Honnoré de la 

Grange et Jean François de Leautaud, septembre 1641. 

Pièce 47 : 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. 

Pièce 48 : Continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de Tarascon 

contre Honnoré de la Grange, Jean François Leautaud et consort, 1642. 

Pièce 49 : Tailles, J.F. de Leautaud, 28 juin 1652. (parchemin) 

Pièce 50 : Copie de registre de la commission pour les consuls de Tarascon contre Leautaud et 

Lagrange. 

Pièce 51 : Requête pour les consuls et communauté de Tarascon contre Honnoré de la Grange et 

consorts. 

Pièce 52 : Roolle des comptes pour le paiement de la taille, pour les consuls et communauté de 

Tarascon contre Honnoré de la Grange et consorts. 

 

 

 

 



FF12 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 

 
Pièce 1 : Enquête au sujet de la propriété de la villa de Lansac entre les Baux et Tarascon, 1269. (en 

latin) 

Pièce 2 : 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, Montpaon, la Visclède et Brès del Comte 

avec Pelissanne et l’abbé lui donne la moitié de Graveson. Ce qui destoi la vente de Montpaon, 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) 

Pièce 3 : Recognoissance faite par damoyselle d’Ayminy et Messire Raymond doyen de Tarascon et 

Mr l’abbé de Montmajour, 3 février 1572. 

Pièce 4 : 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). 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : Certificat fait par le doyen de la ville d’Arles contre les consuls de Tarascon, 1610. 

Pièce 7 : Comparant et ordonnance de pièce pour sieur de Raoux contre les sieurs consuls et 

communauté de Tarascon, 1610. 

Pièce 8 : Coppie non signée d’un arrest rendu par nos seigneurs du conseil privé du roy, contre Jean 

Bertaud, dernier mars 1610. 

Pièce 9 : Conseil au sujet de la Visclède, 24 avril 1611. 

Pièce 10 : Inventaire de production pour la communauté de Tharascon contre René de Raimond, 19 

may 1612. 

Pièce 11 : Enquête pour les consuls contre Jacques de Grille sieur de Roubiac, Nicolas Chavary sieur 

de Monredon, 6 novembre 1624. 

Pièce 12 : Registre, sur la Visclède, 15 juillet 1625. 

Pièce 13 : 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) 

Pièce 14 : 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) 

Pièce 15 : Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

Nicolas de Chavarny, 1627. 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : Escrits pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Louis de Raymond 

sieur de la Visclède, 16 juin 1639. 

Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : Consulte et coppie de procès, pour la communauté de la ville de Tarascon contre les sieurs 

de la Visclède, 1656. 

Pièce 21 : Consultation sur la taillabilité d’une terre proche le terroir de fontvieille, 25 août 1657. 



Pièce 22 : Au sujet de la taille de terroir de castellet et Montmajour, pour la communauté de Tarascon 

contre Sieur Jean-François Vincent et autres, 27 avril 1658. 

Pièce 23 : Évocation 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. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : Mémoire de la sommation, 1667. 

Pièce 28 : Repliques pour les consuls et communauté de Tharascon contre l’abbé de Ste Croix, mars 

1667. 

Pièce 29 : Somation du 13 avril 1667. 

Pièce 30 : Somation pour la communauté de Tarascon, 13 avril 1667. 

Pièce 31 : 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. 

Pièce 32 : 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 noble René de Coullet de la ville de 

Tarascon. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Communication pour les consuls et communauté de Tharascon contre damoyselle Marthe 

de Raymond de la Visclède, 1675. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : Sur la conduite à tenir par les consuls et gouverneurs de Tarascon devant la cour des 

comptes, 16 février 1675. 

Pièce 37 : Escripts pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Louis de Chavarny 

sieur de Montredon, 24 avril 1675. 

Pièce 38 : Contestation pour les consuls et communauté de Tarascon contre damoiselle Marthe de 

Reymond de la Visclède, 9 septembre 1675. 

Pièce 39 : Lettre d’appel et exploit d’adjournement pour les consuls et communauté de Tharascon 

contre damoyselle Marthe de Reymond de la Visclède, octobre 1675. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : Aquit defense de l’appel pour la communauté contre damoyselle de Reymond, 9 mars 1676. 

Pièce 42 : 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. 

Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : 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 le sieur d’Icard et consort, 31 août 

1717. 

Pièce 45 : Consultation servant d’escrits et contredits pour la communauté de Tarascon contre les 

sieurs d’Estoublon d’Icard et autres, 23 décembre 1726. 

Pièce 46 : Mémoire contre le sieur Richet possesseur d’une terre à la Motte Lussan vendue au sieur 

Jean Mather. 

Pièce 47 : Requete pour les consuls et communauté de Tarascon contre Messire Nicolas Mosserat. 

 



FF13 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)  

             1633-1727 

 
Pièce 1 : Registre portant commission pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

les sieurs de la Visclède, 1633. 

Pièce 2 : 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. 

Pièce 3 : 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, 03 décembre et 30 décembre 1715. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : Mémoire de ce qu’il faut que Messieurs les maires et consuls fassent incessament, 28 may 

1717. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : 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) 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : Continuation d’invantaire de communication de pièces pour la communauté de Tarascon 

contre les possesseurs de biens de Fontvieille, 1726. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Requeste d’arrêt lettre et exploit d’ajournement pour les consuls et communauté de la ville 

de Tarascon, lieutenants généraux de police contre les heoirs de messire Timothée des Combes et ceux 

de Gaspard Fauchier, 1726. 

Pièce 14 : Extrait de procurations pour afficher pour la communauté de Tarascon contre les 

possesseurs de biens de Fonvieille, 11 janvier 1726. 

Pièce 15 : Escrits et contredits pour la communauté de Tarascon contre les sieurs d’Estoublon, d’Icard 

et autres, 24 mai 1726. 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : Consultation de Me Leblanc et Sauvin dans le procès contre les possesseurs de biens situés 

au quartier de La Visclède, 23 novembre 1726. 

Pièce 18 : 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. 



Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : Écrits 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. 

Pièce 22 : Rédigé des qualités contenant les conclusions pour les consuls et communauté de Tarascon 

contre les heoirs de Gaspard Fauchier, ceux de Joseph Trouchet et plusieurs autres, 21 mai 1727. 

Pièce 23 : 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, sd. 

 

 

FF14 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 

             1602-1608 

 
Pièce 1 : 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. 

Pièce 2 : Délibération du Conseil de la ville de Tharascon contre Jacques Courtois de Fourques, avril 

1603. 

Pièce 3 : Coppy des lettres royales, pour les consuls et habitans de la ville de Tharascon contre le 

baron de Calvisson, 1603. 

Pièce 4 : Contre Jacques Courtois, 12 janvier 1604. 

Pièce 5 : Contre Jacques Courtois, 14 janvier 1604. 

Pièce 6 : Délibération du Conseil et tribunal de la ville de Tarascon, 26 may 1604. 

Pièce 7 : Copie de lettre d’appel + exploit pour les consuls de la ville de Tharascon contre Jacques 

Courtois de Fourques, juin 1605. 

 Pièce 8 : Arrest pour les consuls de la ville de Tharascon contre Jacques Courtois de Trinquetaille, 

septembre 1605. (parchemin) 

Pièce 9 : 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, 1er décembre 1605. (parchemin) 

Pièce 10 : Arrest pour les consuls de Tarascon contre Jacques Courtois du terroir de Fourques, 1605. 

(parchemin) 

Pièce 11 : Copie de lettre d’appel et exploit pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon 

contre Jacques Courtois de Fourques, 1605. 

Pièce 12 : Extraits des registres de la cour des aydes entre les consuls de Tarascon et Jacques Courtois 

de Fourques, 1605. (parchemin et papier) 

Pièce 13 : 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. 

Pièce 14 : Requeste pour les consuls de la ville de Tarascon contre le baron de Calvisson, 1607. 

Pièce 15 : Extrait de la cour de aydes de Montpellier pour les consuls de la ville de Tharascon contre 

Jacques Courtois de Fourques, 1608. 

Pièce 16 : Comparant fait pour la ville de Tarascon. 

Pièce 17 : Comparant pour les consuls de la ville de Tarascon contre Jacques Courtois de Fourques. 

Pièce 18 : Comparant pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacques Courtois de 

Fourques. 

Pièce 19 : Consultation. 



Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : Description pour les consuls de Tarascon contre Monseigneur Baron de Calvisson. 

 

 

FF15 Procès relatif aux créments (ou accroissements par alluvion) du Rhône 

contre la communauté de Beaucaire et autres      1125-1779 

 
Pièce 1 : 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) 

Pièce 2 : 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. 

Pièce 3 : 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. 

Pièce 4 : Sur les terres de Lussan, 8 avril 1465. (en latin) 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : Sur le Rhône, 5 octobre 1529. (1 registre) 

Pièce 7 : Sur les terres de Lussan, 13 octobre 1529. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Mémoires pour Barralier, Lestel et Leguez (1544-1646). 

Pièce 10 : Extraits des registres du grand Conseil du Roy entre les sindics des 3 estats du pais de 

prouvence demandeur et le procureur général du roy, 1560 et 1561. (2 parchemins) 

Pièce 11 : 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) 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Achat de terres à Lussan, août 1571. 

Pièce 14 : Au sujet de Barralier, 19 octobre 1571. 

Pièce 15 : Extrait sur les patis du Rhône, 10 juillet 1572. 

Pièce 16 : Copie de procès-verbal pour les crémants, 14 mai 1575. 

Pièce 17 : Isles du Rhône et cremens, 14 juin 1575. (parchemin) 

Pièce 18 : Parchemin extrait du registre de la cour des comptes du 27 juin 1577 au sujet du payement 

de la taille. 

Pièce 19 : Arrest du grand conseil du 6 décembre 1582 au sujet des isles. 

Pièce 20 : Procès verbal sur les cremens du Rhône, 2 décembre 1583. (1 registre) 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : Délibération du conseil de la ville de Tarascon sur le payement des tailles pour Barralier, 24 

août 1601. 

Pièce 23 : Memoire du rapport de messire André Roux, 21 may 1623. 

Pièce 24 : Feuille de quittance entre 1640 et 1692. 

Pièce 25 : Arrest du 21 juin 1653 qui condamne le sieur de la Visclède aux vendanges pour la 

communauté de Tarascon. (manquant) 

Pièce 26 : Estat des pièces mandées à Mr de Vauredone à Aix pour les affaires des illes de 1660 à 

1689. 

Pièce 27 : Délibération portant sur le renvoi d’une affaire au sujet de terres proches du Rhône, 2 avril 

1667. 



Pièce 28 : 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. (manquant) 

Pièce 29 : Coppie d’ordonnance de messieurs les commissaires du domaine du Roy et la province du 

Languedoc, 11 mars 1684. 

Pièce 30 : Coppie de lettre au sujet des affaires de Mgr de Croisy, 1684. 

Pièce 31 : Coppie d’ordonnance à Monsieur d’Aguisseau juriste en la province du Languedoc pour 

l’arpentage des terres, 17  février 1685. 

Pièce 32 : Extrait d’ordonnance de Mr l’intendant du Languedoc, 17 février 1685. 

Pièce 33 : Extrait des registres du conseil destat sur la nomination d’un expert pour le partage des 

illes, cremans de la rivière du rosne, 6 avril 1685. 

Pièce 34 : 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. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : Consultation au sujet de la réunion au domaine du roy des illes et terroirs du Guès, 1687. 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : Extrait de délibération du conseil général du 9 septembre 1688. (manquant) 

Pièce 39 : Extrait et procurations, 5 mars et 2 may 1689. (manquant) 

Pièce 40 : Procuration, 2 octobre 1687 et 4 avril 1689. (manquant) 

Pièce 41 : 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. (manquant) 

Pièce 42 : 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. 

Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : Consultation du 24 juillet 1689. 

Pièce 46 : Comission entre la communauté de Tarascon et le fermier du domaine du Languedoc, 21 

aoust 1689. (manquant) 

Pièce 47 : Projet du traité faict à Montpellier pour les affaires des illes, 26 aoust 1689. (manquant) 

Pièce 48 : Règlement suite à la procuration du 04 avril 1689 de la somme de 6000#, 26 aoust 1689. 

(manquant) 

Pièce 49 : Extrait de procuration, 17 aoust 1691. (manquant) 

Pièce 50 : Lettre que tout est prêt pour avoir permission d’emprunter, 14 décembre 1691. (manquant) 

Pièce 51 : Extrait de délibération du conseil de la communauté du 16 décembre 1691. (manquant) 

Pièce 52 : Lettre de Cantellier sur la réunion d’une grande partie du terroir de la ville de Tarascon et 

réponse de l’intendant Lebret, 27 décembre 1691. 

Pièce 53 : 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. (manquant) 

Pièce 54 : Procuration pour recevoir des consuls et habitants de la ville de Tarascon la somme de 

800#, 21 mars 1692. (manquant) 

Pièce 55 : Copie de requette et ordonnance de monseigneur l’intendant du Languedoc, 28 mars 1692. 

(manquant) 

Pièce 56 : Suspension de poursuite contre les consuls de Tarascon qui ont payé 8000#, 9 avril 1692. 

(manquant) 

Pièce 57 : 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. 



Pièce 58 : Lettres patentes sur l’abonnement du champart et autres droits, Barallier, Legues, L’estel, 

17 novembre 1692. (parchemin) 

Pièce 59 : 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. 

Pièce 60 : Reçu fait par Me Minuty notaire à Aix le 17 mars 1693 aux consuls de la ville de St Rémy. 

Pièce 61 : Extrait de l’arrêt de Conseil d’État du 22 août 1690 enregistré à la Cour des aides de 

Montpelier le 11 décembre 1695 pour la décharge 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 

cadastre ou compoid de Tarascon sans pouvoir jamais estre sujectes an aucune impositions ordineres 

de la dite province du Languedoc. 

Pièce 62 : Extrait de l’édit du Roy portant création de receveurs généraux alternatifs et mytriennaux 

des Domaines et Bois, décembre 1701. 

Pièce 63 : Coppie du rapport fait par Maistres Bertrand et Rouget de St Rémy, 4 may 1703. 

Pièce 64 : Édit du Roy portant affranchissement en faveur des engagistes infeodataires et detempteurs 

des Domaines de la Province de Languedoc, des albergues, rentes et redevances annuelles assignées 

sur lesdits Domaines, juin 1708. 

Pièce 65 : Comptes de la communauté de Tarascon pour l’affranchissement de l’albergue entre 1709 

et 1711. (2 pièces) 

Pièce 66 : Lettre du maire de Beaucaire à celui de Tarascon sur un paquet à remettre, 13 janvier 1710. 

Pièce 67 : 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. 

Pièce 68 : Extrait des registres du Conseil d’État : 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. 

Pièce 69 : 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. 

Pièce 70 : Mémoire pour la communauté de Tarascon au sujet des trois quartiers nommés Le Gues, 

Lestel et Barralier, 19 octobre 1713. 

Pièce 71 : 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. 

Pièce 72 : Quittance du rachat des albergues de Languedoc, 10 avril 1715. 

Pièce 73 : Quittance du rachat des albergues de Languedoc. Généralité de Montpellier, 22 juin 1715. 

Pièce 74 : 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. 

Pièce 75 : 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. 

Pièce 76 : Lettre des consuls de Beaucaire sur l’affaire des tailles entre les deux villes, 26 avril 1727. 

Pièce 77 : Lettre des consuls de la ville de Beaucaire sur l’offre faite par M. Virgille pour les terres de 

Barrallier, l’Estel et le Gues, 28 avril 1727. 

Pièce 78 : Lettre de M. Pascal qui envoie les papiers de l’ensasissement et l’article 18 des 

Remontrances au roi au sujet des limites du terroir et de l’imposition, 1er octobre 1728. 

Pièce 79 : Lettre des consuls de Beaucaire au sujet du projet de la taillabilité de Barrallier, l’Estel et le 

Gues, 10 janvier 1729. 

Pièce 80 : Lettre de Mgr l’archevêque d’Aix au sujet du procès intenté par la communauté de 

Beaucaire, 19 janvier 1729. 

Pièce 81 : Lettre des consuls de Beaucaire sur la taillabilité de certains terrains entre Tarascon et 

Beaucaire, 28 janvier 1729. 

Pièce 82 : 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. 

Pièce 83 : 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. 



Pièce 84 : 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. 

Pièce 85 : Certificat du Sr Deshenses d’avoir porté à Beaucaire l’arrest rendu par la cour des aydes de 

Provence, 9 août 1729. 

Pièce 86 : Lettre de l’intendant Lebret sur la sollicitation qui lui a été faite par les consuls de Tarascon 

contre ceux de Beaucaire, 7 septembre 1729. 

Pièce 87 : Lettre des procureurs d’Aix pour les habitants des quartiers de Barrallier, Lestel et Le Gues 

contre ceux de Beaucaire, 30 septembre 1729. 

Pièce 88 : 6 pièces pour les consuls de Tarascon Lieutenant Généraux de Police de cette ville 

deffendeur contre les consuls de Beaucaire demandeurs, 18 novembre 1729. 

Pièce 89 : Lettre de M. Bronod aux consuls de Tarascon du 23 février 1730. 

Pièce 90 : Lettre des procureurs du pays au sujet de l’intervention de la province du Languedoc au 

procès de Barrallier, l’Estel et Le Gues, 26 février 1730. 

Pièce 91 : Lettre des anciens procureurs du pays sur l’affaire du Languedoc, 1er août 1730. 

Pièce 92 : Inventaire de production pour les consuls de Tarascon contre les consuls de Beaucaire, 22 

novembre 1730. 

Pièce 93 : 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. 

Pièce 94 : Certificat de Pierre Desthenses huissier d’avoir signifié au sieur Guillaume Daille la taille et 

autres impositions royaux de la ville de Beaucaire, 9 novembre 1735. 

Pièce 95 : État des mandats expédiés pour le payement du droit de confirmation sur le pié de 

l’abonnement, 1736. 

Pièce 96 : Lettre des consuls de Beaucaire sur des terres du Gues qu’on prétendait soumettre au 

Languedoc, 1er janvier 1737. 

Pièce 97 : Lettre des procureurs du pays au sujet des droits de confirmation de divers quartiers du 

terroir, 10 mars 1738. 

Pièce 98 : 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. 

Pièce 99 : Liasse de 6 lettres de juillet, août, septembre 1740 au sujet de procès contre la communauté 

de Beaucaire. (manquant) 

Pièce 100 : 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. 

Pièce 101 : 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) 

Pièce 102 : 2ème production nouvelle des consuls de Tarascon au Roy et aux seigneurs de son Conseil, 

12 juillet 1741. 

Pièce 103 : 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. 

Pièce 104 : Arrêt du Conseil d’état du Roy rendu entre la communauté de Beaucaire et celle de 

Tarascon, 1743. 

Pièce 105 : Mémoire portant l’arrest du 19 juin 1736 du payement des 6000# par la communauté, 

1743. 

Pièce 106 : Demande à Chabrier de prouver le paiement de la taille, août 1744. 

Pièce 107 : Lettre du receveur des domaines de Beaucaire du 22 octobre 1749 portant un relevé des 

albergues du par Tarascon. 

Pièce 108 : 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. 

Pièce 109 : Imprimés sur les rentes d’Albergues, 13 décembre 1775. 

Pièce 110 : Lettre de M. La Brugere au sujet d’un droit d’albergue sur les clos du Guez, Beaucaire, 22 

juin 1778. 

Pièce 111 : Copie d’une lettre écrite à messieurs les procureurs du pays le 5 décembre 1778. 



Pièce 112 : Copie d’exploit d’assignation condamnant d’une albergue de 400# pendant 29 ans, 1779. 

Pièce 113 : Dispositif de l’arrêt du Conseil d’État du Roy du 20 octobre 1752 à raison du procès entre 

les provinces du Languedoc et de Provence (1779). 

Pièce 114 : Conseil du 15 juillet 1781. 

Pièce 115 : 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). 

Pièce 116 : 2 pièces avèrement quartier condamine et quartier château. 

Pièce 117 : Concordat pour le rejet des alluvions en Languedoc ou en Provence. 

Pièce 118 : Copie de lettre écrite au receveur des domaines de Beaucaire. 

Pièce 119 : Déclaration de 679 livres 19 sols 4 deniers pour la jouissance de l’albergue. 

Pièce 120 : Déclaration de l’albergue dûe au Cardinal de Polignac par la communauté de Tarascon. 

(manquant) 

Pièce 121 : État de diverses pièces de terre section du Guez, etc… 

Pièce 122 : Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du Roy portant décharge du droit de confirmation dûs 

par les possesseurs de terres aux quartiers du Guez, Lestel et Barralier (6000#). (manquant) 

Pièce 123 : Liasse sur les îles du Rhône. 

Pièce 124 : Mémoire à consulter sur les villes de Beaucaire et Tarascon. 

Pièce 125 : Mémoire de messieurs les consuls de Beaucaire pour l’affaire des illes. 

Pièce 126 : Mémoire pour le faict des isles. 

Pièce 127 : Mémoire sur les îles du Rhône. 

Pièce 128 : Minutte de registre pour Messieurs les consuls de Tarascon contre la communauté de 

Beaucaire. 

Pièce 129 : Pièces qui justifient le soin que le Cardinal de Polignac a sur l’albergue de 400#. 

Pièce 130 : Plan du terroir de Tarascon vers Fontvieille. 

Pièce 131 : 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. 

Pièce 132 : Résumé du rapport de M. Brunet au sujet d’une terre de Pierre Viaud. 

Pièce 133 : Sur les alluvions et accroissements renvoyés du côté de Provence. 

Pièce 134 : Rubrique d’avèrement, lettre h à v, avec quatre papiers d’avèrement de personne-forain. 

 

 

FF16 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            1551-1722 

 
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. 

 

Pièce 1 : Sur le Castellet, 19 mars 1417. (en latin) 

Pièce 2 : 17 janvier 1551. (parchemin) 

Pièce 3 : Isles sur Rhône. Le Castellet. 26 septembre 1665. (parchemin) 

Pièce 4 : Avis d’homologation du 18 juillet 1717 qui porte que sera procédé à l’encadastrement des 

biens du Castelet et autres. 

Pièce 4bis : Ordonnance du roi pour l’arpentage des terres du petit et grang Castellet, 31 août 1717. 

Pièce 5 : 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, 19 décembre 1722. 

 

 



FF17 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    1391-1732 

 
Pièce 1 : 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) 

Pièce 2 : Au sujet des péages, 1537. 

Pièce 3 : Arrest de la cour sur les péages, 15 mars 1585. (parchemin) 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : Acquit du droit de péage par manière de consignation pour Auder contre Fabre, 19 octobre 

1708. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Deffenses pour sieur Auder et Brun marchands de Tarascon contre sieur Jean Fabre fermier 

du domaine du roy, 19 décembre 1708. 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : Certificat contenant que le droit demandé n’est pas du, pour Auder contre Fabre, 5 février 

1709. 

Pièce 12 : Certificat contenant que le droit demandé n’est pas du, pour Auder contre Fabre, 6 février 

1709. 

Pièce 13 : 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. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : Requeste accordée de jouir pour François Brun de Tarascon contre Sieur Jean Fabre fermier 

du domaine de Beaucaire, 18 avril 1709. 

Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : Inventaire pour sieur Audet marchand de la ville de Tarascon en provence contre le sieur 

Jean Fabre fermier en domaine de Beaucaire, 23 avril 1709. 

Pièce 19 : Requeste accordée de jour pour le sieur Auder contre le sieur Fabre, 23 avril 1709. 

Pièce 20 : 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 et 26 avril 1709. 

Pièce 21 : Sommation a produire pour le sieur Audet de Tarascon contre le sieur Fabre fermier du 

domaine a Beaucaire, 23 avril 1709. 

Pièce 22 : 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) 

Pièce 23 : Inventaire de production pour le sieur Brun, 1709. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : 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. 

Pièce 28 : 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. 

Pièce 29 : 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. 

Pièce 30 : 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. 

Pièce 31 : Coppie de saisie et exploit d’assignation pour Sr Auder, Mauche marchands de la ville de 

Tarascon contre Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 29 avril 

1711. 

Pièce 32 : Deffenses pour Sieur Auder et Mauche marchands de Tarascon contre Sr Jean Fabre 

fermier du domaine en la ville de Beaucaire, 21 may 1711. 

Pièce 33 : Coppie de saisies et exploit d’assignation pour Sr Auder Mauche et Monnery marchands de 

la ville de Tarascon contre Sr Jean Fabre fermier du domaine en péage du roy en la ville de Beaucaire, 

25 may 1711. 

Pièce 34 : Lettre de Mr Blaud procureur de Monpeiller pour l’affaire des illes et du péage, 2 juin 1711. 

Pièce 35 : Coppie de saisie et exploit 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. 

Pièce 36 : 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. 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : Sommation ou déclaration faite aux sieurs Dassal et Bernard, réception et conte du péage de 

Beaucaire par sieur Antoine Balcy de Tarascon pour 58 mesures 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. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : 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. 

Pièce 42 : 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. 

Pièce 43 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 5 février 1713. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : 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. 

Pièce 46 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 mars 1713. 

Pièce 47 : Lettre de monseigneur Gautier ingénieur du Roy du 19 avril 1713. 

Pièce 48 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 7 may 1713. 



Pièce 49 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 6 juin 1713. 

Pièce 50 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 26 août 1713. 

Pièce 51 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 novembre 1713. 

Pièce 52 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 1er may 1714. 

Pièce 53 : 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. 

Pièce 54 : Lettre de messieurs les consuls de Beaucaire à ceux de Tarascon au sujet de leur 

condamnation, 1715. 

Pièce 55 : 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) 

Pièce 56 : 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. 

Pièce 57 : 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. 

Pièce 58 : 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 domaine de Beaucaire, 4 décembre 1724. 

Pièce 59 : 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. 

Pièce 60 : Deffense pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon en provence contre Me 

Alexandre Vichet, 12 décembre 1724. 

Pièce 61 : Deffenses pour Sieur Claude Batey marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 12 décembre 1724. 

Pièce 62 : 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. 

Pièce 63 : 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. 

Pièce 64 : 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. 

Pièce 65 : 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. 

Pièce 66 : Deffenses pour Sr André Mauche marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 16 may 1725. 

Pièce 67 : Deffenses pour Sr François Brun marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 16 may 1725. 

Pièce 68 : Deffenses pour Sr Laurens Laurens marchand de la ville de Tarascon contre Me Alexandre 

Vichet, 16 may 1725. 

Pièce 69 : Extrait d’arrest du conseil d’état 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. 

Pièce 70 : Réponse de la communauté de la ville de Tarascon au comparant ou mémoire remis à 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) 

Pièce 71 : 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. 

Pièce 72 : Comparan de remission des titres et pièces pour les sieurs consuls de la ville de Tarascon, 

12 juillet 1725. 

Pièce 73 : Lettre de Mr Blaud procureur de Monpeiller pour l’affaire des illes et du péage, 24 juillet 

1725. 



Pièce 74 : 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, 1er août 1725. 

Pièce 75 : Lettre de Mr Blaud au sujet du procès des fermiers du domaine du languedoc, 3 août 1725. 

Pièce 76 : Lettre de l’intendant Lebret du 9 août 1725 sur l’affaire du péage et de Mr Vichet. 

Pièce 77 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 11 septembre 1725. 

Pièce 78 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 12 octobre 1725. 

Pièce 79 : Lettre de l’intendant Lebret du 19 octobre 1725 sur l’affaire du péage et de Mr Vichet. 

Pièce 80 : Coppie d’arrest du conseil de renvoy en la cour, de requeste renvoyée en jugement et 

exploit 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 à Beaucaire, 18 mars 1727. 

Pièce 81 : 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. 

Pièce 82 : 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. 

Pièce 83 : Affirmation pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Sieur Alexandre 

Vichet, 1er septembre 1727. 

Pièce 84 : 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. 

Pièce 85 : Certificat pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le sieur Alexandre 

Vichet, 17 septembre 1727. 

Pièce 86 : 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. 

Pièce 87 : Factum pour les consuls, communauté et habitans de la ville de Tarascon en Provence 

contre Sieur Alexandre Vichet, 28 octobre 1727. 

Pièce 88 : Affirmation pour les consuls et communauté et habitans de la ville de Tarascon contre Me 

Alexandre Vichet, 17 décembre 1727. 

Pièce 89 : Acte de départ pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre le sieur 

Vichet, 24 décembre 1727. 

Pièce 90 : 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. 

Pièce 91 : Affirmation pour les consuls et communauté et habitans de la ville de Tarascon contre Me 

Alexandre Vichet, 9 janvier 1728. 

Pièce 92 : Extrait des registres de la Cour des Comptes aides 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. 

Pièce 93 : Lettre de monseigneur le Comte de Toulouse pour l’affaire des privilèges, 13 mars 1728. 

Pièce 94 : Lettre de Mr Blaud au sujet des poursuites dudit Vichet, 3 juin 1728. 

Pièce 95 : 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. 

Pièce 96 : Délibération pour servir de mémoire hors jugement au sujet des droits du péage de 

Beaucaire, 24 avril 1732. 

Pièce 97 : Franchise pour les habitants de Tarascon sur leurs marchandises, denrées à leur usage, 28 

septembre 1758. 

Pièce 98 : Copie minute de comparan au sujet du péage de Beaucaire. 

Pièce 99 : 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. 

Pièce 100 : 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. 

Pièce 101 : Inventaire des papiers envoyés à M. Blaud procureur a Montpellier au subjet du procès 

contre le fermier du péage de Beaucaire. 

Pièce 102 : Mémoire au sujet des péages de Beaucaire. 



FF18 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

             1188-1764 

 
Pièce 1 : Ste Marthe de Tarascon, février 1188. (en latin) 

Pièce 2 : 7 papiers reliés ensemble de privilèges accordés aux habitants de Frigolet, mars 1185, 1188, 

1212, 6 novembre 1220, 1227… 

Pièce 3 : Copie damendement du mas de Frigoulet du 06 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 avèrements qui prouvent les limites du terroir de Tarascon et de celuy 

de Frigolet. Pour messieurs les consuls contre le Sr abbé de Bussy Rabutin. 

Pièce 4 : Roolle des fournitures et vacations deues à Mr Charbonnier au procès des sieurs consuls et 

communauté 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). 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : Rapport de la taille de may 1548. 

Pièce 8 : Arrantement du doyenné d’Avignon, pour les consuls et communauté de Tarascon, 03 

octobre 1558. 

Pièce 9 : 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. 

Pièce 10 : 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 monastères, 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) 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Extrait de l’avèrement d’Estienne Landridon bourgeois. Pour les sieurs maire consuls et 

communauté de Tharascon contre le sieur doyen Berthet, 1606. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : Comparution qu’a été délibéré la poursuite du sieur doyen pour raison des terres qu’il a 

donné en emphyteotes, 6 juillet 1609. 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : 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. 



Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : 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. 

Pièce 23 : Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Graveson, 8 décembre 1611. 

Pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

Pièce 24 : Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Graveson, 8 décembre 1611. 

Pièce 25 : Extrait des délibérations au sujet des bornes entre Tarascon et Graveson, 6 may 1612, pour 

la communauté contre le sieur abbé de Bussy. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : Extrait des enchères pour les sieurs maire consuls de Tarascon contre le doyen Berthet, 16 

mars et 13 avril 1614. 

Pièce 28 : Extrait de délibération au sujet des limites entre Tarascon et Bourbon, 10 may 1615. 

Pièce 29 : 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. 

Pièce 30 : Sentance arbitralle entre la communauté de Tarascon et le sieur doyen de Ste Marthe, 1639. 

Pièce 31 : Sentence arbitrale pour la communauté de Tharascon contre Messire Rostain Berthet doyen 

de Ste Marthe prieur de Frigolet, 1639. 

Pièce 32 : Relevé d’enchères et avèrement sur le domaine de Frigollet entre 1610 et 1646. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Imprimé portant l’arrest du conseil d’estat du Roy du 23 juin 1666. Pour les consuls et 

communauté de Tharascon contre Messire Berthet. 

Pièce 35 : Extrait collationné d’arrest du Conseil sur la requête présentée 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. 

Pièce 36 : Mémoires des rantes des montagnes, 1670-1676. (copie de registre) 

Pièce 37 : Extrait du registre de la cour des comptes pour la communauté contre le sieur abbé de 

Bussy du 9 septembre 1679. 

Pièce 38 : Requeste de delay pour la communauté contre Messire Berthet, 3 octobre 1680. 

Pièce 39 : 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. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : Coppie de production pour la communauté de Tarascon contre Messire Berthet, 10 mars 

1681. 

Pièce 42 : Coppie d’escrits pour la communauté de Tarascon contre Messire Berthet, 17 mars 1681. 



Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : Requeste de delay pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain, 4 septembre 

1681. 

Pièce 45 : Copie de requeste pour les consuls et communauté de Tharascon contre Messire Berthet, 11 

octobre 1681. 

Pièce 46 : Copie de requeste pour la communauté de Tharascon contre Messire Berthet, 1681. 

Pièce 47 : Coppie en latin pour les consuls de Tarascon contre Mr Berthet, 1681. 

Pièce 48 : Mémoires des arrantements a extraire et reproduire, 1640-1692. 

Pièce 49 : Rolle des édits qui manquent à la communauté, (1691-1694). 

Pièce 50 : Copie de requeste pour la communauté de Tarascon contre Antoine Baille, 17 juin 1697. 

Pièce 51 : 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. 

Pièce 52 : 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. 

Pièce 53 : 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. 

Pièce 54 : Copie d’inventaire de production pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon 

contre Messire Rostain Berthet prieur de Frigolet, 31 janvier 1698. 

Pièce 55 : 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. 

Pièce 56 : 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 et 

ceux des herbages des montagnes en 1696, 13 et 27 mai 1698. 

Pièce 57 : 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. 

Pièce 58 : 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. 

Pièce 59 : 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. 

Pièce 60 : Copie d’escripts pour la communauté de Tarascon contre messire Rostain Berthet doyen, 4 

mars 1700. 

Pièce 61 : 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. 

Pièce 62 : 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. 

Pièce 63 : 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. 

Pièce 64 : Continuation de production pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen, 27 avril 1701. 

Pièce 65 : 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. 

Pièce 66 : Mémoire des pièces de Me le doyen pardevant les experts, 1701. 

Pièce 67 : 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. 

Pièce 68 : 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. 

Pièce 69 : 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. 

Pièce 70 : 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. 

Pièce 71 : 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. 

Pièce 72 : 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. 

Pièce 73 : 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. 

Pièce 74 : 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. 

Pièce 75 : 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 reconnus insuffisants. Pour la communauté 

contre le sieur abbé de Bussy. 

Pièce 76 : 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. 

Pièce 77 : Première sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen 

de l’église Ste Marthe de ladite ville, 23 février 1704. 

Pièce 78 : Seconde sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen 

de l’église Ste Marthe de ladite ville, 6 mars 1704. 

Pièce 79 : Troisième sommation en taxe pour les maire consuls contre Messire Rostain Berthet doyen 

de l’église Ste Marthe de ladite ville, 11 mars 1704. 

Pièce 80 : 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. 

Pièce 81 : Comparution d’affirmation pour la communauté de Tarascon contre Messire Rostain 

Berthet doyen de Ste Marthe, 3 et 4 avril 1704. 

Pièce 82 : Copie de comparant de remission des pièces pour la communauté contre Messire de Bussy, 

22 avril 1704. 

Pièce 83 : Coppie de sommation pour messieurs les maire consuls de Tarascon contre Messire le 

doyen, 22 avril 1704. 

Pièce 84 : Minutte des contredits aux moyens et recours du sieur doyen Rostain Berthet, pour les 

sieurs maire consuls et communauté de Tarascon, 2 may 1704. 

Pièce 85 : Copie de comparant pour la communauté de Tarascon contre Me le doyen Berthet, 5 may 

1704. 

Pièce 86 : 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. 

Pièce 87 : Mémoire de comparant du 6 may 1704. 

Pièce 88 : Copie de comparant de troisième remission de pièces, pour la communauté de Tarascon 

contre Messire le doyen, 15 may 1704. 

Pièce 89 : Copie de comparant du recours et remission des pièces, pour la communauté de Tarascon 

contre Messire le doyen, 15 may 1704. 

Pièce 90 : Copie de réponse aux contredits sur les moyens de recours pour la communauté de 

Tarascon contre Monseigneur le doyen Rostain Berthet, 15 may 1704. 



Pièce 91 : 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. 

Pièce 92 : Copie de montrées pour la communauté de Tarascon contre le doyen Rostain Berthet, 24 

may 1704. 

Pièce 93 : Copie en comparaison pour la communauté de Tarascon contre Messire le doyen, 26 may 

1704. 

Pièce 94 : 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 et communauté Contre Messire Rostain Berthet doyen de Ste Marthe. 

Pièce 95 : Copie de contredits sur les nouvelles communications des 18 et 19 may. Pour la 

communauté de Tarascon contre Messire le doyen, 27 may 1704. 

Pièce 96 : 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. 

Pièce 97 : Copie de comparant contenant remission et 3 pièces pour la communauté de Tarascon 

contre le sieur doyen, 28 may 1704. 

Pièce 98 : Comparant pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 

29 may 1704. 

Pièce 99 : Copie de reponse au comparant pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 29 

may 1704. 

Pièce 100 : 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. 

Pièce 101 : 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. 

Pièce 102 : 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. 

Pièce 103 : Comparant pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen Berthet, 7 juin 1704. 

Pièce 104 : Copie de comparant contenant reponse pour les sieurs maire consuls et communauté de 

Tarascon, 7 juin 1704. 

Pièce 105 : 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. 

Pièce 106 : 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. 

Pièce 107 : 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. 

Pièce 108 : Comparant et remission de pièces, pour la communauté de Tarascon contre Messire le 

doyen, 13 juin 1704. 

Pièce 109 : 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. 

Pièce 110 : Comparant contenant moyen de recours. Pour la communauté de Tarascon Contre Messire 

le doyen de Ste Marthe, 21 juin 1704. 

Pièce 111 : 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. 

Pièce 112 : 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. 

Pièce 113 : 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. 



Pièce 114 : Copie d’adition aux contredits pour la communauté de Tarascon contre le sieur doyen, 26 

juin 1704. 

Pièce 115 : Copie de comparant et rémission, 27 juin 1704. 

Pièce 116 : Copie de comparants, 2 juillet 1704. 

Pièce 117 : 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. 

Pièce 118 : 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. 

Pièce 119 : 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. 

Pièce 120 : 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. 

Pièce 121 : Lettre de Marin au procureur en la cour des comptes à Aix pour la communauté de 

Tarascon contre Me le doyen, 7 août 1704. 

Pièce 122 : 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. 

Pièce 123 : 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. 

Pièce 124 : Cahier concernant la Montagnette et la source de Frigolet, 1704. 

Pièce 125 : Requete pour nommer des tiers experts, pour la communauté de Tarascon contre Messire 

Rostain Berthet doyen, 12 et 14 janvier 1705. 

Pièce 126 : 3 pièces : la 1ère, requete de la communauté contre le sieur doyen de remettre entre les 

mains des experts la lieue de 1229 pour en prendre connaissance ; la 2nde, recharge et décret de donner 

la requete contraire ; et la 3ème, 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. 

Pièce 127 : 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. 

Pièce 128 : 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. 

Pièce 129 : Mémoire des nouveaux bails donnés par le doyen Berthet, 19 et 25 mars 1705. Sur les 

règlements des frais aux experts qui sont contestés. 

Pièce 130 : 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. 

Pièce 131 : 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. 

Pièce 132 : Sur la Montagne, 1706 et autres dates. 

Pièce 133 : 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. 

Pièce 134 : 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. 

Pièce 135 : 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. 



Pièce 136 : 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. 

Pièce 137 : 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. 

Pièce 138 : 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. 

Pièce 139 : 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. 

Pièce 140 : 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. 

Pièce 141 : 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) 

Pièce 142 : 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. 

Pièce 143 : Requeste contraire contre les prétendues prérogations 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. 

Pièce 144 : 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. 

Pièce 145 : 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. 

Pièce 146 : 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) 

Pièce 147 : 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. 

Pièce 148 : 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. 

Pièce 149 : 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) 

Pièce 150 : 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. 

Pièce 151 : 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. 

Pièce 152 : 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. 

Pièce 153 : Sommation à l’audition de la 2de chambre pour les srs maire consuls lieutenants généraux 

et gouverneur contre Bussy de Rabutin, 14 juin 1709. 

Pièce 154 : 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. 

Pièce 155 : 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. 



Pièce 156 : 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. 

Pièce 157 : 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. 

Pièce 158 : 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. 

Pièce 159 : 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. 

Pièce 160 : Requeste en révocation d’arrest d’exploit pour la communauté de Tharascon contre les 

sieurs de Bussy, Berthet et plusieurs particuliers, 12 novembre 1709. 

Pièce 161 : 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. 

Pièce 162 : 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. 

Pièce 163 : 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) 

Pièce 164 : 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) 

Pièce 165 : Somation a l’audience publique de vendredy pour les sieurs maire consuls lieutenants 

généraux et gouverneurs contre Mre Roger Bussy Rabutin abbé de notre dame de Bellevaux, Mre 

Rostain Berthet et plusieurs particuliers, 21 novembre 1709. 

Pièce 166 : 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) 

Pièce 167 : 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. 

Pièce 168 : 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. 

Pièce 169 : 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. 

Pièce 170 : 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) 

Pièce 171 : 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. 

Pièce 172 : 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. 

Pièce 173 : 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. 



Pièce 174 : 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. 

Pièce 175 : 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. 

Pièce 176 : 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. 

Pièce 177 : 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. 

Pièce 178 : 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 Marthe prieur de Frigolet (1710). 

Pièce 179 : 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. 

Pièce 180 : 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. 

Pièce 181 : 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. 

Pièce 182 : Première sommation en taxe pour les maire consuls et gouverneurs contre Bussy Rabuttin, 

12 mars 1711. 

Pièce 183 : 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. 

Pièce 184 : Extrait de délibération portant députation pour la communauté de Tarascon contre le sieur 

abbé de Bussy, 23 avril 1711. 

Pièce 185 : Affirmation pour la communauté de Tarascon contre le sieur de Bussy du 15 may 1711. 

Pièce 186 : Extrait d’arrest de réception d’expédieur. Les lettres de signification arrest et exploit 

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) 

Pièce 187 : Minute de parcelle de despens pour la communauté de Tharascon contre le sieur de Bussy, 

may 1711. 

Pièce 188 : 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. 

Pièce 189 : Somation à l’audience publique. Pour les Srs maire consuls et communauté contre le sieur 

abbé de Bussy, 16 juin 1711. 

Pièce 190 : 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 communauté contre le sieur abbé de Bussy, 10, 12 et 13 octobre 1711. 

Pièce 191 : 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. 

Pièce 192 : 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. 

Pièce 193 : Coppie d’expédient, pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre le 

sieur abbé de Bussy, 17 novembre 1711. 

Pièce 194 : 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. 

Pièce 195 : 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. 

Pièce 196 : 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. 

Pièce 197 : Somation à l’audition de la 2ème 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. 

Pièce 198 : 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. 

Pièce 199 : Arrest de reponses que seront poursuivis pour la communauté de Tarascon contre les 

héritiers de messire Rostain de Berthet, 5 mars 1712. (parchemin) 

Pièce 200 : 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. 

Pièce 201 : Sommation remis au greffe pour la communauté de Tarascon contre le sieur de Bussy, 5 

mars 1712. 

Pièce 202 : Sommation a laudiance de la 2nde 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 notre dame de Bellevaux et les héritiers de Messire Rostain Berthet, 15 avril 1712. 

Pièce 203 : 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. 

Pièce 204 : Copie du précédent. 

Pièce 205 : Reponse au mémoire sur les prétentions de la communauté de Tarascon contre le doyen de 

Ste Marthe, juillet 1712. 

Pièce 206 : 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. 

Pièce 207 : Brouillard de l’estat et rolle de ce quy doist entrer aux charges négocialles et municipales, 

15 octobre 1712. 

Pièce 208 : Escripts pour la communauté de Tharascon contre le sieur abbé de Bussy, 15 octobre 

1712. 

Pièce 209 : 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. 

Pièce 210 : Copie de la requete a contrainte a rendre la vision pour la communauté contre le sieur de 

Bussy, 29 octobre 1712. 

Pièce 211 : 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. 

Pièce 212 : Sommation a laudiance instructoire de la 1ère 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. 

Pièce 213 : 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’église Ste Marthe de Tarascon, prieur de Frigollet 

grand archidiacre de notre dame de dons d’Avignon, 8 novembre 1712. 

Pièce 214 : Expédients pour les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre les 

héritiers de Messire Rostain Berthet et Messire Roger de Bussy Rabuttin, 1712. 

Pièce 215 : 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’église Ste Marthe de Tarascon et en cette qualité prieur de Frigolet contre les maire consuls et 

communauté de Tarascon, 22 mars 1713. 

Pièce 216 : 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. 

Pièce 217 : 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’état 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 janvier et 11 mars 1713. 

Pièce 218 : 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. 

Pièce 219 : 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. 

Pièce 220 : 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. 

Pièce 221 : 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. 

Pièce 222 : Communication d’inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre le 

sieur abbé de Bussy, 7 novembre 1713. 

Pièce 223 : 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. 

Pièce 224 : Extrait de procès verbal de paraphement pour la communauté contre le sieur abbé de 

Bussy, 18 décembre 1713. 

Pièce 225 : 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. 

Pièce 226 : Requete sur les quittances en condamnation de la taille pour la communauté de Tarascon 

contre Roger de Bussy Rabuttin, 1713. 

Pièce 227 : Copie de somation pour la communauté contre le sieur de Bussy sur les prétendues injures, 

20 janvier 1714. 

Pièce 228 : 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) 

Pièce 229 : Lettre de Sr Michel Roger de Rabutin abbé de Bussy du 19 février 1714. 

Pièce 230 : 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. 

Pièce 231 : Continuation de production pour la communauté de la ville de Tarascon contre le Sr Abbé 

de Bussy, 11 avril 1714. 



Pièce 232 : Coppie de nouveau bail du 06 juillet 1654 et plusieurs coppies de 1655, 1636, 1616. Pour 

la communauté contre le Sr abbé de Bussy, 12 avril 1714. 

Pièce 233 : Coppie de production pour la communauté de Tharascon contre Me l’abbé de Bussy, 12 

avril 1714. 

Pièce 234 : 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. 

Pièce 235 : 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. 

Pièce 236 : Réponse au dernier escrit du sieur doyen de Bussy. Pour la communauté contre ledit sieur 

abbé de Bussy, 16 may 1714. 

Pièce 237 : Sur le jugement du procès entre la communauté et l’abbé de Bussy, 17 mai 1714. 

Pièce 238 : Exploit de signification de l’arrest intervenu entre la communauté et Me le doyen de Ste 

Marthe, 2 juin 1714. 

Pièce 239 : Copie de continuation de production, pour la communauté contre le sieur de Bussy, 1714. 

Pièce 240 : Factum du mémoire instructif de Mr l’abbé de Bussy doyen de Ste Marthe contre les 

sieurs consuls et communauté de Tarascon, 1714. 

Pièce 241 : État 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. 

Pièce 242 : 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. 

Pièce 243 : Aditions que sieur Marin a trouvé bon estre faicte au mémoire instructif, pour la 

communauté de Tarascon contre le sieur doyen, sd. 

Pièce 244 : Compte de ce que doit à Charles Charbonnier, Pierre Faillion, Jean Gras du charroi de 

farine, sd. 

Pièce 245 : Compte de ce que doit à Jean Gouyan et Antoine Giraud du charoi de farine, sd. 

Pièce 246 : Confront de la petite montagne, sd. 

Pièce 247 : Coppie d’avèrement pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre Messire 

Berthet (imprimé), sd. 

Pièce 248 : Coppie de continuation d’inventaire de production pour les consuls et communauté de 

Tharascon contre messire Rostain Berthet, sd. 

Pièce 249 : 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, 

sd. 

Pièce 250 : Coppie de lettres royaux sur des adveu 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, sd. 

Pièce 251 : Coppie pour les consuls et communauté de Tharascon contre messire Berthet, sd. 

Pièce 252 : 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, sd. 

Pièce 253 : Invantaire des pièces du sac de la communauté pour restituer au sieur Audibert, sd. 

Pièce 254 : Inventaire de production pour Messire Rostain Berthet doyen de l’église Ste Marthe de 

Tarascon contre les consuls et communauté de la ville de Tarascon, sd. 

Pièce 255 : Lettre au grand conseil, sd. 

Pièce 256 : Lettre de Messire Marie au sujet de l’expédiant contraire à celui des héritiers de Me 

Berthet qu’il a dressé, sd. 

Pièce 257 : 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, sd. 

Pièce 258 : Mémoire des requestes du sieur Berthet doyen de Ste Marthe, sd. 

Pièce 259 : Mémoire du procès dentre la communauté de Tarascon contre Messire Berthet et Bussy et 

autres particuliers, sd. 

Pièce 260 : 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, sd. 



Pièce 261 : Mémoire pour la communauté contre le sieur abbé de Bussy, sd. 

Pièce 262 : Mémoire pour les monstrées de la montagne, sd. 

Pièce 263 : Mémoire pour messieurs les maire consuls et communauté de Tharascon sur les tailles 

deues des biens dépendant du domaine de Frigollet, sd. 

Pièce 264 : Mémoire pour Mr Marin estant à Aix touchant la cloche article 47 de la fondation, sd. 

Pièce 265 : 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, sd. 

Pièce 266 : Minutte des reponses de Messire le doyen à la replique de la communauté (suite 

d’objections et de réponses), sd. 

Pièce 267 : Plan des terres qui sont en cause entre la communauté de Tarascon et le doyen, sd. 

Pièce 268 : Pour contribution à la taille des ecclésiastiques, sd. 

Pièce 269 : Requeste d’injonction de production de la vision, pour la communauté contre Monsieur 

Berthet, sd. 

Pièce 270 : Requeste pour le consul et communauté de la ville de Tharascon contre messire Berthet 

doyen de l’église Ste Marthe, sd. 

Pièce 271 : 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, sd. 

 

 

FF19 Procès soutenu par la communauté de Tarascon contre l’économe des 

Pères Célestins d’Avignon, au sujet du péage de Saint-Gabriel   

             1221-1775 

 
Pièce 1 : 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) 

Pièce 2 : 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) 

Pièce 3 : 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 comte 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) 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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) 

Pièce 6 : 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 3ème 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) 

Pièce 7 : 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) 

Pièce 8 : 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) 

Pièce 9 : 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) 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Consultation pour les faicts du péage, 2 février 1645. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : 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) 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : 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) 

Pièce 18 : Avis et consultation, 19 février 1675. 

Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : Extrait de délibération du 6 novembre 1689. 

Pièce 22 : Mémoire des sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre les heoirs de 

Barthélémy et Grasset, 1698. 

Pièce 23 : 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. 

Pièce 24 : 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, en 5 exemplaires) 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : 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. 



Pièce 28 : 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) 

Pièce 29 : Inventaire des meubles et papiers de feu Mathieu Grasset, bourgeois, le 24 mars 1699. 

Pièce 30 : Escripts de requeste d’intervention pour les sieurs maire consuls et communauté de 

Tharascon contre l’économe des célestins d’Avignon, 27 mars 1699. 

Pièce 31 : 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. 

Pièce 32 : Lettre à Monsieur le maire de Tharascon de Sr Marie du 29 avril 1699 au sujet de delai pour 

les pères célestins. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : 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. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : Escripts et contredits pour les sieurs maire consuls et communauté de Tharascon contre 

l’économe des pères célestins d’Avignon, 30 may 1699. 

Pièce 37 : 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, 1er juin 1699. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : Continuation de production pour les sieurs maire consuls et communauté contre l’économe 

des pères célestins d’Avignon, 22 juin 1699. 

Pièce 40 : Avertissement pour les sieurs maire consuls et communauté contre l’économe des pères 

célestins d’Avignon, juin 1699. 

Pièce 41 : Extrait d’arest qui maintient les habitants de Tarascon en l’exemption et imunité du péage 

de St Gabriel et Laurade. Pour les Srs maire consuls et communauté contre l’économe des Pères 

Célestins d’Avignon, 18 janvier 1700. 

Pièce 42 : Lettre imprimée des procureurs du pays d’Aix du 3 juillet 1727 sur des extensions 

onereuses suite à la levée des droits de péage. 

Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : Affaire de la communauté contre le curé de St Jacques, sd. 

Pièce 46 : 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, sd. (imprimé, en 4 

exemplaires) 

Pièce 47 : Articles des conventions passées entre Charles 1er et Louis 2nd 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, sd. (en latin) 

Pièce 48 : Consultation sur les péages, sd. 

Pièce 49 : Extrait de procès fait aux pères Célestins pour la réparation de ponts et chemins, sd. 

Pièce 50 : Pièces à rendre par le procureur du Sr Burle, sd. 

 

 

FF20 Information contre les contrevenants aux ordonnances rendues à 

l’occasion de la peste de 1720       février-juin 1721 

 
Pièce 1 : Information sur comparution et interrogation du 11 février 1721. 

Pièce 2 : Réponse de Barthélémy Roux ménager, 11 février 1721. 



Pièce 3 : Réponse de Jeanne Roux veuve de Jean Simiot muletier, 11 février 1721. 

Pièce 4 : Réponse de Marthe Martine veuve de Jean Roux dite La Brumière, 11 février 1721. 

Pièce 5 : Réponse de Barthélémy Roux, 14 février 1721. 

Pièce 6 : Réponse de Marie Martine femme d’Antoine Mouillon, 14 février 1721. 

Pièce 7 : Réponse de Firmine Combe femme d’Antoine Garcin travailleur, dernier février 1721. 

Pièce 8 : Réponse de François Isnard marchand, dernier février 1721. 

Pièce 9 : Réponse de Margueritte Barrette femme de François Isnard, dernier février 1721. 

Pièce 10 : Réponse de Marguerite Hemericour veuve de Sr Jean Guiot, dernier février 1721. 

Pièce 11 : Réponse de Pierre Bretonne femme de Jacques Clerc marchand droguiste, dernier février 

1721. 

Pièce 12 : Cahier de confrontation, 1er mars 1721. 

Pièce 13 : Réponse d’Anne Robert femme de Jean La Ville, 1er mars 1721. 

Pièce 14 : Seconde réponse de Jeanne Roux veuve de Jean Simiot, 1er mars 1721. 

Pièce 15 : Réponse de Catherine Ardelière veuve de Jacques Raoulx, 2 mars 1721. 

Pièce 16 : Réponse d’Honoré Lombard, 2 mars 1721. 

Pièce 17 : Réponse de Marthe Martine veuve de Jean Roux dite Labrumière, 2 mars 1721. 

Pièce 18 : Réponse de la demoiselle Thérèse Ayllasse femme de Sr Pierre Rozier, 3 mars 1721. 

Pièce 19 : Réponse du sieur Pierre Rozier marchand, 3 mars 1721. 

Pièce 20 : Réponse de Clere Alemande femme de Simon Meneguet dict Xaintonge, 4 mars 1721. 

Pièce 21 : Réponse de Simon Maneguet dit Xaintonge ménager, 4 mars 1721. 

Pièce 22 : 3ème réponse de Barthélémy Roux, 7 mars 1721. 

Pièce 23 : 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. 

Pièce 24 : Interrogatoire et réponse des dames Ribaud et Cardette, 27 mars 1721. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : Interrogation et réponses de Jean Paule paillier des Cabanes, 30 juin 1721. 

 

 

FF21 Procès intenté par la communauté de Tarascon à Louis Nouguier, fermier 

de l’imposition des montagnes, ses cautions et associés     1722-1730 
 
Pièce 1 : 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. 

Pièce 2 : Somation et exploit pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier, 23 septembre 

1724. 

Pièce 3 : Somation avec l’exploit de signification pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier, 25 septembre 1724. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : Somation a donner deffense pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et ses 

associés, 1er mars 1725. 

Pièce 6 : Coppie de deffense pour la communauté contre Louis Nouguier et consorts, 2 mars 1725. 

Pièce 7 : Contredit aux deffenses pour la communauté contre Louis Nouguier et ses associés, 3 mars 

1725. 

Pièce 8 : 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) 

Pièce 9 : Somation a playder a l’instruction pour la communauté contre Louis Nouguier et ses 

associés, 5 mars 1725. 



Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Expédient contre les fermiers des montagnes, pour la communauté de Tarascon contre 

Louis Nouguier et ses consorts, 22 juin 1726. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : Requette à contraindre pour la communauté contre le sieur Nouguier et ses consorts, 3 

décembre 1726. 

Pièce 16 : Contredit a l’expédient contraire de Louis Nouguier pour les sieurs consuls et communauté 

contre ledit Louis Nouguier et ses consorts, 21 avril 1728. 

Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : 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. 

Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : 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. 

Pièce 23 : 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. 

Pièce 24 : Exploit d’assignation donné aux témoins pour députer. Pour la communauté contre Louis 

Nouguier et ses consorts, 26, 27, 28, 30, 31 août, 1er et 3 septembre 1728. 

Pièce 25 : Extrait de procès verbal d’enquête pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier 

fermiers des montagnes, 27 août 1728. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : Exploit d’assignation donné aux renvois pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses consorts, 22, 23, 24, 25 septembre 1728. 

Pièce 28 : Exploit d’assignation donné à Antoine Cournon et Honoré Rousseau ménagers. Pour la 

communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et consorts, 23 septembre 1728. 

Pièce 29 : 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. 

Pièce 30 : Copie d’objet pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier, 29 novembre 1728. 

Pièce 31 : Saluation aux objets pour la communauté de Tarascon contre les anciens fermiers des 

montagnes, 1er décembre 1728. 

Pièce 32 : Invantaire de production pour les sieurs consuls et communauté contre Louis Nouguier et 

associés, 1er février 1729. 

Pièce 33 : Requete incidante en condamnation des 100# de l’amende portée par le bail dont s’agit avec 

le décret d’acte mis au sac et signifié. Pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et ses consorts, 21 may 1729. 

Pièce 34 : Continuation d’inventaire de production pour les consuls de Tarascon contre Louis 

Nouguier, 23 may 1729. 

Pièce 35 : Escrits et contredits pour les consuls et communauté contre Louis Nouguier et ses consorts, 

23 mai 1729. 



Pièce 36 : Requette de contrainte pour la communauté contre Louis Nouguier et consorts, 10 juin 

1729. 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : Réponse aux escrits de Louis Nouguier pour les consuls et communauté de Tarascon contre 

Louis Nouguier et ses consorts, 9 décembre 1729. 

Pièce 39 : Copie de requette plaidant en cassation pour la communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et consorts, 19 janvier 1730. 

Pièce 40 : Extrait de la prorogation au sujet de la requette servant pour la communauté de Tarascon 

contre Louis Nouguier, 24 février 1730. 

Pièce 41 : 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. 

Pièce 42 : Requette de contrainte pour la communauté de Tarascon contre les anciens fermiers des 

montagnes, 7 mars 1730. 

Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : Communication de production pour la communauté de Tarascon contre Louis Nouguier et 

consorts, 18 mars 1730. 

Pièce 46 : Rédigé des qualités pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Louis 

Nouguier et consorts, 18 mars 1730. 

Pièce 47 : Arrest informa pour la communauté de Tharascon contre Louis Nouguier et ses consorts, 29 

mars 1730. (parchemin) 

Pièce 48 : Lettre du sieur Vincent au sujet de la taxe et des dépenses contre les fermiers de la 

Montagne, 20 avril 1730. 

Pièce 49 : Lettre du sieur Papal au sujet de l’imposition des factums de l’affaire de Grenoble, 28 avril 

1730. 

Pièce 50 : Somation à playder. Pour la communauté contre les sieurs fermiers des montagnes, sd. 

 

 

FF22 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 

 
Pièce 1 : Arpentement des terres deffrichées dans la petite montagne par plusieurs particuliers, 10 avril 

1749 et 10 décembre 1751. 

Pièce 2 : Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, dernier mars 

1764 (n°1). 

Pièce 3 : Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 27 juin 1765 

(n°2). 

Pièce 4 : Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 1er may 1765 

(n°3). 

Pièce 5 : Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des montagnes, 27 novembre 

1767 (n°4). 

Pièce 6 : Rapport des sieurs Mouren et Gauzargues pour l’arpentage des particuliers voisins de la 

petite montagne, dernier décembre 1767 (n°5). 

Pièce 7 : 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. 

Pièce 8 : État des particuliers qui se sont agrandis à la montagne, 1764-1767. 

Pièce 9 : État du prix des raports et arpentages des montagnes sur les agrandissements que les 

particuliers y ont fait avec État des usurpations faites dans les rapports du sieur Mouren et Gauzargues 

en 1765. 



Pièce 10 : Déclaration du Roi qui accorde des encouragements à ceux qui défricheront les landes et 

terres incultes, donnée à Versailles le 12 avril 1767. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : Arrest portant inhibitions et deffenses de défricher les montagnes, 5 février 1771. 

Pièce 13 : Exploit de publication de l’arret qui fait inhibition et deffense de défricher les montagnes, 

14 février 1771. 

Pièce 14 : Lettre de demande au juge des deffrichements des montagnes, 20 février 1771. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : Notte du verbal contenant le nom des défricheurs des montagnes et la contenance par eux 

prise, 1771. 

Pièce 18 : Cédule : demande d’ajournement pour les consuls de Tarascon contre Jean Giraud, 25 may 

1772. 

Pièce 19 : Condamnation contre plusieurs particuliers défricheurs : compte pour la communauté sur 

les procès pour le défrichement des montagnes, 1772. 

Pièce 20 : Deffaut de sommes requises pour les consuls de Tarascon contre Jean Giraud, 5 juin 1772. 

Pièce 21 : Exploit d’ajournement pour les sieurs maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Jean Giraud, 21 may 1772. 

Pièce 22 : 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 1er juillet 1772. 

Pièce 23 : Exploit d’ajournement pour messieurs les maire, consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Louis Moutet bourrelier, 16 avril 1772. 

Pièce 24 : 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). 

Pièce 25 : 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). 

Pièce 26 : 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). 

Pièce 27 : 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). 

Pièce 28 : 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). 

Pièce 29 : 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. 

Pièce 30 : 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). 

Pièce 31 : 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. 

Pièce 32 : 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). 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : 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. 

Pièce 35 : 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. 

Pièce 36 : 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. 



Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : 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. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : 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. 

Pièce 42 : 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. 

Pièce 43 : 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, 04 may 1772. 

Pièce 44 : 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. 

Pièce 45 : 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. 

Pièce 46 : 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. 

Pièce 47 : 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. 

Pièce 48 : 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). 

Pièce 49 : 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. 

Pièce 50 : 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. 

Pièce 51 : 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. 

Pièce 52 : Rolle des frais par Mr les consuls contre Charles Blaud et Benoit Flechon. 

Pièce 53 : Cedule pour les sieurs consuls contre Blaud et Flechon, 20 juillet 1772. 

Pièce 54 : Lettres d’arrest de prise de corps et exploit pour la communauté contre Benoit Flechon et 

Charles Blaud, 3 et 6 juillet 1772. 

Pièce 55 : Lettres à témoin pour les maire, consuls et communauté de cette ville contre Benoit Flechon 

et Charles Blaud, 3 et 5 juin 1772. 

Pièce 56 : Assignation à comparaître le 6 juin 1772 pour Antoine Grillet travailleur. 

Pièce 57 : Assignation à comparaître le 6 juin 1772 pour François Arteaud ainé travailleur. 

Pièce 58 : Exploit d’ajournement pour les maire consuls et communauté de la ville de Tarascon contre 

Jean Bonnet travailleur, 7 may 1772. 

Pièce 59 : Rolle des vacations et fournitures faites au procès de la communauté de Tarascon contre 

Jean Bonnet travailleur, 14 juillet 1772. 



Pièce 60 : Rolle des vacations et fournitures faites au procès de la communauté de Tarascon contre 

Louis Moulet travailleur, 14 juillet 1772. 

Pièce 61 : 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. 

Pièce 62 : 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. 

Pièce 63 : 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. 

Pièce 64 : 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. 

Pièce 65 : 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. 

Pièce 66 : 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. 

Pièce 67 : 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. 

Pièce 68 : 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. 

Pièce 69 : 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. 

Pièce 70 : 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. 

Pièce 71 : 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. 

Pièce 72 : 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. 

Pièce 73 : Exploit d’ajournement pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Claude Ferriot, may 1772. 

Pièce 74 : Exploit d’ajournement pour Mrs les maire, consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Sebastien Jourdan menager, 15 avril 1772. 

Pièce 75 : 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. 

Pièce 76 : 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. 

Pièce 77 : 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. 

Pièce 78 : 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. 

Pièce 79 : 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. 

Pièce 80 : 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, 1er mai, 14 

juillet 1772. 

Pièce 81 : 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. 



Pièce 82 : 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. 

Pièce 83 : 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. 

Pièce 84 : 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, 1er may, 14 juillet 

1772. 

Pièce 85 : 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. 

Pièce 86 : 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. 

Pièce 87 : 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. 

Pièce 88 : 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. 

Pièce 89 : 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. 

Pièce 90 : Exploit d’ajournement, rolle des vacations et fournitures faites au procès, cedule, 15 avril, 

14 juillet, 23 avril 1772. 

Pièce 91 : 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. 

Pièce 92 : 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. 

Pièce 93 : 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. 

Pièce 94 : 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. 

Pièce 95 : 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. 

Pièce 96 : 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. 

Pièce 97 : 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. 

Pièce 98 : Extrait d’ajournement contre Antoine Rousseau, 21 may 1772. 

Pièce 99 : 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. 

Pièce 100 : 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. 

Pièce 101 : 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. 



Pièce 102 : 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. 

Pièce 103 : 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, 1er may, 14 

juillet, 8 may 1772. 

Pièce 104 : 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. 

Pièce 105 : 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. 

Pièce 106 : 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, 27 avril, 23 avril, 14 juillet 1772. 

Pièce 107 : 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. 

Pièce 108 : 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. 

Pièce 109 : 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. 

Pièce 110 : 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. 

Pièce 111 : 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. 

Pièce 112 : 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. 

Pièce 113 : 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. 

Pièce 114 : 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. 

Pièce 115 : 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. 

Pièce 116 : 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. 

Pièce 117 : 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. 

Pièce 118 : 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. 

Pièce 119 : Requete qui comet Mr le juge pour acceder sur les lieux et dresser verbal des 

deffrichements des montagnes, 21 mai 1772. 

Pièce 120 : État 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. 

Pièce 121 : Consultation de Me Pascalis au sujet du défrichement des montagnes, 14 septembre 1778. 

Pièce 122 : Lettre du sieur Quenin du 22 avril 1782 au sujet de la saisie de son troupeau. 



Pièce 123 : Date des 6 rapports faits par les sieurs Mouren et Gauzargues. 

Pièce 124 : État des noms des particuliers quils ont défrichés de nouveau dans la grande et petite 

montagne dans des endroits penchants et ardus. 

Pièce 125 : État 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. 

Pièce 126 : Memoire à consulter pour le défrichement des montagnes. 

Pièce 127 : Noms des particuliers qui se sont desistés de leurs défrichements (recto). Noms des 

particuliers qui ont été condamnés à délaisser leurs défrichements (verso). 

Pièce 128 : Rolle de ceux qui ont défriché les montagnes et ont semé. 

 

 

FF23 Procès soutenus par la communauté de Tarascon     1688-1760 

 
Pièce 1 : 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. 

Pièce 2 : 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. 

Pièce 3 : 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. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : Mémoire pour la communauté contre messire Antoine Burle, 1717. 

Pièce 7 : 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. 

Pièce 8 : 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) 

Pièce 9 : 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. 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : Acte de somation intimé à Mr Burle au sujet de l’œuvre de St Jacques le 09 avril 1737, pour 

les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon contre ledit Burle, 9 avril 1737. 

Pièce 12 : 2ème somation pour messieurs les consuls et communauté de Tarascon contre Mr Antoine 

Burle curé de St Jacques, 15 may 1737. 

Pièce 13 : 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) 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : 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. 

Pièce 17 : Inventaire de production pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Me 

Antoine Burle curé de la parroisse St Jacques, 23 novembre 1737. 



Pièce 18 : 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. 

Pièce 19 : Demande en requete d’assistance pour les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon contre Me François de Sallignac de la Motte Fenelon doyen du chapitre Ste Marthe, 24 

janvier 1738. 

Pièce 20 : 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. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : 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) 

Pièce 23 : 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. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : 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. 

Pièce 28 : 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. 

Pièce 29 : 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) 

Pièce 30 : 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 oeuvres de ladite parroisse, 

8 avril 1740.   

Pièce 31 : 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. 

Pièce 32 : Mémoire envoyé à Mgr l’intendant de l’estat des charges et revenus de la communauté de 

Tarascon, 19 juin 1740. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Compte rendu de la comparution de Messire Antoine Burle curé perpétuel de la parroisse St 

Jacques de la ville de Tarascon, 22 août 1740. 

Pièce 35 : Comparant pour les consuls et communauté contre le sieur Burle prêtre et curé de la 

parroisse St Jacques, 26 août 1740. 

Pièce 36 : 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. 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : Lettre de Mre Veyrier, Aix le 24 octobre 1740. 

Pièce 39 : Copie d’écrits pour les sieurs consuls et communauté de Tarascon contre Mre Julien curé de 

la parroisse St Jacques, 27 juin 1760. 

Pièce 40 : Consultation pour la communauté contre les curés, sd. 



Pièce 41 : 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, sd. 

Pièce 42 : 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, sd. 

Pièce 43 : Observations sur l’estat des revenus et charges de la communauté de Tarascon, sd. 

Pièce 44 : Raisons pour faire entrer les ecclésiastiques dans le département, sd. 

 

 

FF24 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 

 
Pièce 1 : Copie de contredits aux deffenses pour les consuls contre les fermiers du domaine de 

Château Gaillard et autres, janvier 1786. 

Pièce 2 : Liasse de 8 papiers, somation à plaider, 13 mars-20 octobre 1786. 

Pièce 3 : Délibération à Aix le 18 avril 1786 au sujet du procès envisagé par la communauté contre les 

propriétaires de Château Gaillard. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : 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. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon du 12 juin 1786 sur les poursuites des 

propriétaires de Château Gaillard. 

Pièce 10 : Duplicata de consultation pour les sieurs maire et consuls contre les fermiers des 

propriétaires du domaine de Château Gaillard et autres, 18 juin 1786. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : Observation sur la consultation rapportée par les sieurs de Château Gaillard, de Mr Simeon 

le 21 juin 1786. 

Pièce 13 : 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. 

Pièce 14 : État des fraix faits a la descente faite par M de Nicolay conseiller au parlement comme à ce 

député à Tarascon le 30 juin 1786. 

Pièce 15 : Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon du 9 août 1786 contre les propriétaires et 

fermiers de Château Gaillard. 

Pièce 16 : Copie de consultation pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires et fermiers 

de Château Gaillard, août 1786. 

Pièce 17 : Extrait des interrogatoires et réponses de Bernard Dubois fermier pour les sieurs maire et 

consuls contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 

Pièce 18 : Extrait des interrogatoires et réponses de Bernard Dubois fermier pour les sieurs maire et 

consuls contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 

Pièce 19 : Contredits aux deffenses, 18 octobre 1786. 

Pièce 20 : Copie de 2 requêtes d’intervention pour les sieurs maire consuls et communauté contre les 

propriétaires de Château Gaillard, 28 octobre 1786. 



Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : Défenses pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires et fermiers du domaine 

de Château Gaillard, 6 décembre 1786. 

Pièce 23 : Copie de 2 réponses pour les sieurs maire consuls et communauté contre les propriétaires de 

Château Gaillard, 28 décembre 1786. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : Lettre des sieurs maire consuls de Tarascon au sujet du chemin contentieux entre eux et les 

propriétaires de Château Gaillard, 9 janvier 1787. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : 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. 

Pièce 28 : Consultation de Mre Pascalis et Portalis pour la communauté de Tarascon contre les 

propriétaires du domaine de Château Gaillard, 14 mars 1787. 

Pièce 29 : Extrait d’arrest d’exploit pour la communauté de Tarascon contre Bernard Dubois et autres, 

23 mars 1787. (parchemin) 

Pièce 30 : Extrait d’arrest d’exploit pour la communauté de Tarascon contre les propriétaires du 

domaine de Château Gaillard, 23 mars 1787. 

Pièce 31 : 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. 

Pièce 32 : Somation a mercredy pour les consuls de Tarascon contre les propriétaires de Château 

Gaillard et leur fermier, 22 may 1787. 

Pièce 33 : Somation a mercredy pour les consuls de Tarascon contre Bernard Dubois et autres, 22 may 

1787. 

Pièce 34 : Somation a samedy pour les sieurs consuls contre Bernard Dubois et autres, 31 may 1787. 

Pièce 35 : Copie de 3 cottes cadastrales, copie de consultation, pour les sieurs consuls contre les 

propriétaires de Château Gaillard, 1787. 

Pièce 36 : Inventaire de communication pour les sieurs maire et consuls contre le fermier et 

propriétaire du domaine de Château Gaillard, 1787. 

Pièce 37 : Inventaire de communication pour la plainte pour les sieurs consuls contre le fermier du 

domaine de Château Gaillard et autres, 1787. 

Pièce 38 : Liasse de 13 papiers, copie d’arrest et de deffenses contre Bernard Dubois et autres, 1787. 

Pièce 39 : Requête des maires consuls et communauté de Tarascon contre les propriétaires de Château 

Gaillard, 1787. 

Pièce 40 : 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. 

Pièce 41 : Déchargement aussi en parcs metalliques, sd. 

Pièce 42 : Listes des principaux endroits de la requête et des observations qui s’y rapportent, sd. 

Pièce 43 : Reçu de 37# 10 sols, sd. 

Pièce 44 : Rolle des fournitures et variations aux différents procès de la ville de Tarascon dans le 

cours de la présente année, sd.  

Pièce 45 : Vieux papiers du procès de la communauté contre les propriétaires de Château Gaillard, sd. 

 

 

FF25 Procès entre la communauté de Tarascon et le sieur J. Arnal, de 

Montpellier, au sujet d’horloges fournies par ce dernier à la communauté 

             1780-1787 

 
Pièce 1 : Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Pierre 

Jean Arnal, 28 juillet 1780. 



Pièce 2 : 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. 

Pièce 3 : Compromis passé avec Sr jean Arnal entrepreneur des horloges pour la réception livrée et 

accord fait en conséquence, 3 may 1781. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 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. 

Pièce 6 : Rapport des sieurs Girard et Brunel maître horloger d’Avignon de la vérification de l’horloge 

neuve de Ste Marthe, 5 may 1781. 

Pièce 7 : 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. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : 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. 

Pièce 10 : 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. 

Pièce 11 : 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. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : 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. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Pierre 

Jean Arnal maître serrurier, 26 juin 1783. 

Pièce 17 : Somation à playder pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Sieur 

Jean Pierre Arnal, 3 juillet 1783. 

Pièce 18 : 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. 

Pièce 19 : 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. 

Pièce 20 : Deffense sur la requeste incidente du 04 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. 

Pièce 21 : Extrait d’ordre de playder à la 3ème 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. 

Pièce 22 : Somation à plaider par avocat et à communiquer pour les sieurs maire consuls et 

communauté de Tarascon contre Pierre Jean Arnal, 14 août 1783. 



Pièce 23 : 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. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : 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. 

Pièce 28 : 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. 

Pièce 29 : 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. 

Pièce 30 : 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. 

Pièce 31 : Billet de garantie pour la cloche de l’horloge de l’hôtel de ville, 23 may 1787. Signé par 

Alibert fondeur. 

Pièce 32 : Extrait du registre des mandats pour ceux concernant l’argent compté au sieur Arnal, sd. 

Pièce 33 : Mémoire à consulter sur les faits qui ont occasionné le procès au sujet de l’horloge, sd. 

Pièce 34 : 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, sd. 

 

 

FF26 Procès soutenus par la communauté       1504-1582 

 
Pièce 1 : 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. 

Pièce 2 : Coppie de la transaction passée entre la communauté de Tarascon et le sieur François 

Alemand fils de Nicolas Alemand du 10 may 1528. 

Pièce 3 : Pour la ville de Tarascon contre Reymond de Monmajour, 18 septembre 1540. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : Parchemin de 1540 (avèrement pour la taille). 

Pièce 6 : Arrest de la communauté donné sur les droits et jugements, dernier janvier 1541. 

Pièce 7 : Inventaire des dettes, 11 mars 1541 et autres dates. 

Pièce 8 : Double des lettres de la santance donnée en faveur de la ville de Tarascon à cause du lieu de 

Lansac, 21 novembre 1541. 

Pièce 9 : Délibération du conseil de la communauté, 1542. 

Pièce 10 : Parchemin de 1546. 

Pièce 11 : Parchemin du 2 may 1547 extrait des registres du parlement. 

Pièce 12 : 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. 

Pièce 13 : Extrait des registres du Parlement, 27 août 1548. (parchemin) 

Pièce 14 : Parchemin contenant arrest du roi Henry, 27 août 1548. (avec sceau à fleur de lys) 

Pièce 15 : Sentence donnée au sujet du payement de la taille, septembre 1550. 

Pièce 16 : Parchemin de 1552. 



Pièce 17 : Inventaire de production, 1553. 

Pièce 18 : Parchemin du 3 février 1555. 

Pièce 19 : Extrait des registres du conseil privé du roy, 1559. (parchemin) 

Pièce 20 : Extrait des registres du Parlement, la communauté de Tarascon demandant payement, 10 

may 1560. (parchemin) 

Pièce 21 : Extrait des registres du Parlement, 27 juin 1560. (parchemin) 

Pièce 22 : 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) 

Pièce 23 : Dettes de la ville, 2 septembre 1565. (parchemin) 

Pièce 24 : Sur les esturgeons dus à la ville d’Arles, 1er juin 1582. 

Pièce 25 : Arrest executorial sur l’arrest du faict de l’esturgeon en faveur de la communauté d’Arles 

contre la présente ville, 22 décembre 1582. 

Pièce 26 : Droit de l’esturgeon entre Arles et Tarascon, sd. 

 

 

FF27 Procédures relatives à différents procès soutenus     1604-1634 

 
Pièce 1 : Extrait du procès rendu à Arnaud Gaudin le 29 mars 1604. (4 pièces papiers) 

Pièce 2 : Copie de requeste pour les consuls de Tharascon contre Me Arnaud Gaudin, 1606. 

Pièce 3 : 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. 

Pièce 4 : Extrait du registre du Parlement entre les consuls et communauté, manans et habitans de la 

ville de Tarascon et Pons Aymini au sujet du payement des travaux faicts au Vigueirat, 1607. 

(parchemin) 

Pièce 5 : 8 pièces concernant la communauté de Tharascon contre Pol Antoine Gardiollo, 1609-1623. 

Pièce 6 : Procès royaux de requête sur les dettes pour les consuls et communauté de la ville de 

Tarascon, 19 janvier 1611. (parchemin) 

Pièce 7 : Arrêt pour les consuls de Tarascon contre Jacommette Barbière, 10 mars 1611. (parchemin) 

Pièce 8 : Requeste et conclusion pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

Jacommette Barbière, mars 1611. 

Pièce 9 : Inventaire de production pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon demandeur 

contre Jacommette Barbière, may 1611. 

Pièce 10 : Arrêt de la cour des comptes portant sur les tailles sur un terrain appartenant à Marie Clere 

et Louyse filles de feu Jarquier, 27 février 1612. (parchemin) 

Pièce 11 : Extrait du cayez présenté au roy dernier juillet 1612. 

Pièce 12 : Arrêt pour les consuls et communauté de Tarascon contre Jacommette Barbière, 08 juin 

1613. (parchemin) 

Pièce 13 : Arrêt extrait du registre du parlement du 8 novembre 1614. (parchemin) 

Pièce 14 : Extrait du registre de la cour des comptes du 3 avril 1615. (parchemin) 

Pièce 15 : Arrêt pour les consuls de Tarascon contre Pierre Couezier, 15 mars 1619. (parchemin) 

Pièce 16 : Coppie de sommation pour messieurs les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre les consuls de la ville de St Andiol, 1619. 

Pièce 17 : Recognoissance pour Claude Bozin, 25 avril 1621. 

Pièce 18 : Parchemin sur les vendanges, 21 novembre 1624. 

Pièce 19 : Arrêt touchant les bergers, 1634. (parchemin) 

Pièce 20 : Comparant à produire pour les consuls et communauté de Tharascon, sd. 

Pièce 21 : Comparant de solution pour les consuls de Tharascon contre les heoirs de Jean Molard et 

autres, sd. 

Pièce 22 : Contredits pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Me Arnaud 

Gaudin, sd. 

Pièce 23 : Inventaire de commission pour les consuls et communauté de Tharascon contre les sieurs 

Arnaud et autres, sd. 

Pièce 24 : Inventaire de production pour les consuls de Tharascon contre Jean Armand, Arnaud 

Gaudin, Jean Molard et autres, sd. 



Pièce 25 : Requete, lettre et exploit pour les consuls de Tharascon contre les heoirs de Jean Molard et 

autres, sd. 

 

 

FF28 Procédures           1611-1678 

 
Pièce 1 : Contre la Dame et les sœurs du monastère de la Visitation Ste Marie, 18 may 1611. 

Pièce 2 : Requete feodale generale pour les consuls et communauté de Tharascon, 1621. 

Pièce 3 : 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. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : 5 mars 1629, sur Monseigneur de Guize et la viguerie. 

Pièce 6 : Extrait du registre de la cour des comptes, 1629. 

Pièce 7 : Parchemin du registre entre les consuls et communauté de Tharascon et les consuls et 

communauté du lieu de Trel, 6 novembre 1630. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Copie d’arrêt du parlement de Grenoble, 7 novembre 1631. 

Pièce 10 : Coppie du registre de Tharascon pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon 

contre Claude Thomas et autres, 13 novembre 1631. 

Pièce 11 : Délibération du conseil royal de la ville de Tarascon pour l’imposition de la taille, capage, 

gabelle, 5 juin 1633. 

Pièce 12 : Rapport du 2 août 1633. 

Pièce 13 : Lettre à messieurs les consuls de Tarascon, 17 novembre 1633. 

Pièce 14 : Quittance pour la communauté de Tharascon contre la communauté d’Eyraguier ou Puier 

Cappian bourgeois, 3 décembre 1633. 

Pièce 15 : 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. 

Pièce 16 : Sentence arbitrale entre les sieurs consuls et communauté de la ville de Tarascon et noble 

Athour Vilemens, 1634. 

Pièce 17 : Parchemin du 8 avril 1635. 

Pièce 18 : 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. 

Pièce 19 : Parchemin du 12 octobre 1635. 

Pièce 20 : Au sujet de Graveson, 5 mars 1636. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : Parchemin et papiers abimés accrochés sur Chasteau Reynard, 10 février 1637. 

Pièce 23 : Parchemin avec sceau du 15 octobre 1637 et papier accroché de novembre 1637. 

Pièce 24 : Requeste présentée par Me Simon de Raoulx contre les consuls et communauté de la ville 

de Tharascon, 1637. (parchemin) 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : Sommation faite à la communauté de Tarascon par noble Ollivier Demottet, 24 septembre 

1641. 

Pièce 27 : Lettre à Monsieur du Breuil, de la ville de St Rémy, consul de Graveson et Mayanne, des 

consuls de Tharascon, 17 octobre 1641. 

Pièce 28 : Copie d’arrêt de 1641. 

Pièce 29 : Sommation pour messieurs les consuls et communauté de Tharascon contre Claude Dubois 

et autres, 1641. 



Pièce 30 : Extrait des rantes et revenus de la communauté de Tharascon cette année 1642 entrant en 

1643. 

Pièce 31 : 4 imprimés extraits des registres du Conseil d’État, may 1643. 

Pièce 32 : Arrêt du roi, 18 juillet 1643. (parchemin) 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Recognoissance passée par Marthe Mirzelle, 18 avril 1644. 

Pièce 35 : Parchemin du 09 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. 

Pièce 36 : Requeste d’assignations de la gabelle a la costume pour les consuls et communauté de 

Tarascon contre Gegan Boibien, 23 mai 1647. 

Pièce 37 : Requeste d’autorisation de la gabelle a la costume, 26 may 1648. (parchemin) 

Pièce 38 : Extrait d’arrêt du 21 mars 1650 (histoire, émotion populaire). 

Pièce 39 : Arrest du 12 may 1650. (parchemin) 

Pièce 40 : Arrêt pour les damoyselles de Poumiers, 23 décembre 1655. (parchemin) 

Pièce 41 : 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. 

Pièce 42 : Descripts pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Antoine Boins, 

Pierre Mourir et André, sd. 

Pièce 43 : Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon contre Antoine 

Boins et autres, sd. 

Pièce 44 : Requête présentée par la communauté d’Orgon et la communauté d’Eyguière, sd. 

 

 

FF29 Procédures           1582-1775 

 
Pièce 1 : Extrait des registres du conseil d’État, 5 novembre 1653. 

Pièce 2 : 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). 

Pièce 3 : Arrest sur parchemin avec sceau pour Gaspard Isnard mari de la dame Aubanelle contre les 

consuls et communauté de Tharascon, 22 septembre 1663. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : Quittance de reçu de la communauté de Tarascon de 800# qu’on lui avait avancé, 19 

novembre 1665. 

Pièce 6 : 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. 

Pièce 7 : Arrest d’authorization d’imposition de l’année 1671, pour les consuls et communauté de la 

ville de Tarascon, 2 juin 1671. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Quittance faite par M. Avignon notaire le 27 août 1681. 

Pièce 10 : Despences au procès de la communauté de Tarascon contre Messire Gay, 1681. 

Pièce 11 : Arrest du conseil d’Estat, 24 octobre 1687. 

Pièce 12 : Lettre de Me Avignon du 20 juin 1692 avec certificat. 

Pièce 13 : 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. 

Pièce 14 : Arrest du conseil d’état du Roy portant que dans un mois les maires, échevins et autres 

seront tenus de fournir des États 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) 

Pièce 15 : Déclaration du Roy concernant les places qui ont servi aux clôtures, fosses, remparts et 

fortifications des villes du royaume, 20 février 1696. 

Pièce 16 : Arrest du conseil d’état du Roy sur le payement des sommes dues, 3 juillet 1696. 



Pièce 17 : 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. 

Pièce 18 : 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. 

 

Contre le sieur Marteau 

Pièce 19 : Rapport sur les prétentions du sieur Marteau contre la communauté, 15 juillet 1724. 

Pièce 20 : Requeste pour les consuls et communauté de Tharascon contre le sieur Joseph Marteau, 21 

mars 1725. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : 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. 

Pièce 23 : Comparant pour la communauté de Tarascon contre Sr Joseph Marteau, 13 juin 1725. 

Pièce 24 : Comparant contenant requisition de procès pour les sieurs consuls et communauté de la 

ville de Tarascon contre le sieur Joseph Marteau, 23 avril 1729. 

Pièce 25 : Acte de sommation fait aux heoirs des sieurs Jean Bazou, touchant la maison vendue au 

sieur Marteau, 3 aoust 1729. 

Pièce 26 : 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. 

Pièce 27 : Condamnation à payer de Noble Pons Leautaud. 

Pièce 28 : Condamnation à payer de Noble Pons Leautaud. 

Pièce 29 : Contredit aux nouvelles pièces rendues par les experts de la part de la damoyselle 

d’Asquera. 

Pièce 30 : 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. 

 

Contre Charles de Leautaud 

Pièce 31 : Transaction entre la communauté de Tharascon et Charles de Leautaud, 10 may 1628. 

Pièce 32 : 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. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Arrest de nouveaux baux pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble 

Charles de Leautaud. (parchemin) 

Pièce 35 : Communication pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble Charles de 

Leautaud et autres particuliers de Tharascon. 

Pièce 36 : Contredits pour les consuls et communauté de Tharascon contre Noble Charles de Leautaud 

et autres. 

 

Contre les habitants de Fontvieille 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : Requete pour la communauté de Tharascon contre les sieurs Vincens, Coullin, André et 

autres, 12 juin 1657. 

Pièce 40 : Comparant de pièces pour la communauté de Tharascon contre les consuls de Fonvieille au 

sujet des tailles, 14 juin 1657. 

Pièce 41 : 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. 

Pièce 42 : Inventaire de production pour la communauté de Tharascon contre le sieur Vincens et 

consorts, sd. 

 



Contre Jean de Forbin , doyen de l’église Sainte Marthe 

Pièce 43 : 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. 

Pièce 44 : Consultations sur l’aumosne, entre la communauté et le doyen, dernier septembre 1659. 

Pièce 45 : Memoire pour servir au procès de Messire Jean de Fourbin doyen de l’église Ste Marthe 

contre la communauté de Tarascon, 1659. 

Pièce 46 : Reponse des sieurs consuls, 3 janvier 1660. 

Pièce 47 : Extrait d’arrest de nos seigneurs du grand conseil sur l’aumosne et la dîme entre la 

communauté et le doyen de Ste Marthe, 31 mars 1660. 

Pièce 48 : 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. 

Pièce 49 : 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. 

Pièce 50 : 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, 1er février 1730. 

Pièce 51 : 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. 

Pièce 52 : 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. 

Pièce 53 : Requete d’assignation pour Jean de Fourbin doyen de l’église Ste Marthe contre la 

communauté de Tarascon. 

 

Contre le sieur Drujon. 

Pièce 54 : 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, 1er mai 1662. 

Pièce 55 : Soumission des sieurs Drujon chaufourniers sur la taxe du prix de leurs marchandises, 13 

octobre 1775. 

Pièce 56 : Lettre de Jean Drujon à Monsieur le Marquis expliquant le prix des tuiles et demandant 

protection. 

Pièce 57 : Memoire pour la communauté de Tarascon contre Laurens Drujon au sujet des fours à 

chaux, de la mesure de la chaux, des tuiles, etc. 

 

Contre les ouvriers de Sainte Marthe 

Pièce 58 : Extrait de sentence en la cause des ouvriers de l’église Ste Marthe, 6 juillet 1632. 

Pièce 59 : Coppie de consultation pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 60 : Coppie de procès pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 61 : Délibéré pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 62 : Exploit pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 63 : Invantaire de production pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 64 : Requete pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, 1632. 

Pièce 65 : Assignation de Messire Claude Monnier bénéficié de l’église Ste Marthe, 2 août 1680. 

Pièce 66 : 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. 

Pièce 67 : Consultation avec quittance pour les ouvriers de l’église Ste Marthe de Tarascon contre 

Messire Claude Monnier, 1681. 

Pièce 68 : 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. 

Pièce 69 : Coppie de quittance pour les ouvriers de l’église Ste Marthe contre Messire Monnier et 

Reymond, 1681. 

Pièce 70 : Délibéré pour les margalliers de l’église Ste Marthe de Tarascon contre Messire Claude 

Monnier, 1681. 

Pièce 71 : Requete pour les margouliers de l’église Ste Marthe de Tharascon contre Messire Monnier, 

1681. 



Pièce 72 : Attestation du notaire royal pour les ouvriers, sd. 

Pièce 73 : 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, sd. 

Pièce 74 : Rolle de defense pour les ouvriers de l’église Ste Marthe, sd. 

Pièce 75 : Rolle des despences tenues pour l’église Ste Marthe contre Messire Monnier, sd. 

 

Contre M. Gaspard de Bedarrides 

Pièce 76 : Copie de requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de 

Bedarrides, 12 novembre 1669.  

Pièce 77 : Requete présenté à la communauté pour la communauté de Tharascon contre le sieur de 

Bedarrides, 1658. 

Pièce 78 : Escripts pour la communauté contre Mr Gaspard de Bedarrides, janvier 1659. 

Pièce 79 : Requete pour les consuls et communauté contre Mr Gaspard de Bedarrides, 18 décembre 

1659. 

Pièce 80 : Arrest pour les consuls et communauté de la ville de Tharascon contre Me Gaspard de 

Bedarrides, 26 avril 1660. 

Pièce 81 : Copie de requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de 

Bedarrides, 12 novembre 1669.  

Pièce 82 : Requete, lettres et exploit d’adjournement pour les consuls et communauté de Tarascon 

contre Mr Gaspard de Bedarrides, 1669, avec sceau. 

Pièce 83 : Production pour les sieurs consuls et communauté de Tharascon contre Mr Gaspard de 

Bedarrides advocat à la cour. 

 

Concerne le droit de cesterelage. 

Pièce 84 : 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). 

Pièce 85 : Arrest rendu entre les damoyselles Françoise et Catherine de Comiers et André Canin, 21 

mars 1653 (cesterelage). 

Pièce 86 : Avertissement servant aux consuls et communauté de la ville de Tharascon contre 

Damoiselles Catherine et Marguerite de Comiers de la mesme ville pour raison de cesterelage, 1653. 

Pièce 87 : Copie d’escripts pour les consuls et communauté de Tharascon contre les damoyselles de 

Comiers, 1654. 

Pièce 88 : Mémoires dressées par Monsieur Barrel advocat en la cour pour servir à la communauté au 

procès contre la damoyselle de Comiers, pour raison de cesterelage, 1654. 

Pièce 89 : Copie des exploits des damoyselles de Fonsier pour le droit de cesterelage par elle 

demandé, 1656. 

Pièce 90 : 3 copies de novembre 1656. 

Pièce 91 : Consultation au sujet du cesterelage pour les sieurs maire consuls et communauté de 

Tarascon contre Dame Izabeau Deymard, 4 mars 1705. 

Pièce 92 : Liasse de 12 papiers : assignation à comparaître de 1705 pour la dame Izabeau d’Aymard. 

Pièce 93 : Extrait d’arrest rendu entre sieur Estienne Vincens et Damoyselle Catherine et Margueritte 

Comiers consernant le droit de cesterelage, sd. 

 

Concerne la Durance 

Pièce 94 : 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. 

Pièce 95 : 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. 

Pièce 96 : 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. 

Pièce 97 : 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. 

Pièce 98 : Sommation aux consuls et communauté de la ville de Tharascon contre les procureurs des 3 

estats de province du pays, 1664. 



Pièce 99 : Au sujet de la durance, 19 novembre 1665. 

Pièce 100 : 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. 

Pièce 101 : Certificat de reçus de la communauté de Tharascon pour les consuls et communauté de 

Tharascon contre les sieurs provençaux du pays, sd. 

 

Contre M. d’Aymini. 

Pièce 102 : 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. 

Pièce 103 : 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. 

Pièce 104 : 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. 

Pièce 105 : 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. 

Pièce 106 : 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. 

Pièce 107 : 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. 

Pièce 108 : Exploit de commandement faist à Messire d’Aymini de payer 16# 12 sols 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. 

Pièce 109 : 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. 

Pièce 110 : Inventaire de production pour la communauté de Tarascon contre Messire d’Aymini 

recteur de la chapelenie notre dame de Grasse, février 1681. 

Pièce 111 : 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. 

Pièce 112 : 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. 

Pièce 113 : Somation de payement pour la communauté de Tarascon contre Messire d’Aymini, 1681. 

Pièce 114 : Continuation d’inventaire de production pour la communauté de la ville de Tarascon 

contre Messire d’Aymini, sd. 

Pièce 115 : Somation à produire pardevant Monsieur le conseiller, pour la communauté de Tarascon 

contre Messire d’Aymini, sd. 

 

Contre les dames de Sainte Ursule 

Pièce 116 : 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. 

Pièce 117 : 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. 

Pièce 118 : 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. 

Pièce 119 : 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. 

Pièce 120 : Acte d’achat d’une maison et cour pour 556# 5 sols 11 deniers pour les sieurs consuls et 

communauté de Tharascon contre l’économe du monastère des dames religieuses Ste Ursule, 8 février 

1644. 

Pièce 121 : 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. 



Pièce 122 : 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. 

Pièce 123 : 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. 

Pièce 124 : 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. 

Pièce 125 : Abrégé de transaction contenant transaction d’une maison fait aux dames relligieuses Ste 

Ursulle pour 1800# 6 sols 4 deniers, pour les sieurs consuls et communauté contre l’économe du 

monastère des dames relligieuses Ste Ursulle, 22 may 1661. 

Pièce 126 : 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. 

Pièce 127 : 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. 

Pièce 128 : 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. 

Pièce 129 : 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. 

Pièce 130 : 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. 

Pièce 131 : 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). 

Pièce 132 : 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, 1er mars 1687. 

Pièce 133 : 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, sd. 

 

Contre Jean Bastide, marchand. 

Pièce 134 : 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. 

Pièce 135 : Sentence arbitrale entre la communauté de la ville de Tarascon et le fermier du poids de la 

farine, 1er avril 1651. 

Pièce 136 : Écrits du 12 avril 1651 pour les consuls et communauté de la ville de Tarascon contre Jean 

Bastide fermier de la farine. 

Pièce 137 : 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. 

Pièce 138 : Arrest a arbitrer pour la communauté de Tharascon contre Jehan Bastide, novembre 1651. 

Pièce 139 : Inventaire de production pour les consuls et communauté de Tharascon contre Jean 

Bastide marchand de laditte ville, 1652. 

Pièce 140 : Arrest pour la communauté de Tarascon contre le fermier des forains, 6 juin 1670. 

Pièce 141 : La communauté de Tarascon contre les fermiers de la farine de la ville, 16 juin 1670. 

Pièce 142 : Copie de requeste d’adjournement pour les consuls et communauté de Tarascon contre 

Jehan Bastide marchand fermier de la farine, 10 octobre 1670. 

Pièce 143 : 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. 

Pièce 144 : Requete pour les consuls et communauté de Tharascon contre Jehan Bastide marchand 

fermier de la farine, sd. 



FF30 Procédures           1531-1847 

 
Pièce 1 : 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. 

Pièce 2 : Délibération du conseil du 18 septembre 1716 qui approuve. 

Pièce 3 : Préséances du 27 novembre 1720. 

Pièce 4 : 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. 

Pièce 5 : Extrait de délibération de l’hôtel dieu pour la communauté de Tarascon contre Maitre 

Lombard juge de laditte ville, 4 février 1774. 

Pièce 6 : Extrait de délibération de l’hôtel dieu pour la communauté de Tarascon contre Maitre 

Lombard juge de laditte ville, 11 février 1774. 

Pièce 7 : Extrait de délibération de l’hotel Dieu pour la communauté contre Me Lombard, 10 juin 

1774. 

Pièce 8 : Extrait de délibération de l’hotel Dieu pour la communauté contre Me Lombard, 13 juin 

1774. 

Pièce 9 : Extrait du verbal fait par M. Le Marquis de Moléon, 1er consul de Tarascon pour la 

communauté contre Me Lombard, 9 janvier 1775. 

Pièce 10 : Continuation de production pour les consuls et communauté de Tarascon contre Me 

Lombard, 15 may 1776. 

Pièce 11 : Extrait d’arrest pour la communauté contre Me Lombard, 6 juillet 1776. 

Pièce 12 : Consultation de Me Pascalis, Desorgues, Barlet et Pochet sur les préséances entre le juge et 

Mrs les maire consuls, 13 février 1777. 

Pièce 13 : Requete en information à Me Lombard de se mettre en l’estat du decret, pour la 

communauté de Tarascon contre Me Lombard. 

Pièce 14 : 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. 

Pièce 15 : Coppie de jugement du 20 juin 1690 en faveur du fermier des domaines contre la 

communauté de Tarascon. 

Pièce 16 : Arrest du Conseil d’État portant règlement pour le recouvrement des droits de Francfief et 

des taxes ordonnées estre payées pour la confirmation du Franc-aleu, 16 août 1692. 

Pièce 17 : Deffances pour les sieurs maire consuls et communauté de Tarascon contre Jean Fauchier 

huissier aux gabelles de la mesme ville, 4 janvier 1701. 

Pièce 18 : Coppie de contredits aux deffenses pour les sieurs maire consuls et communauté contre 

Jean Fauchier huissier avec gabelle, 5 janvier 1701. 

Pièce 19 : Expediant pour les sieurs maire consuls et communauté contre M. Jean Fauchier huissier 

aux gabelles de la ville, 22 janvier 1701. 

Pièce 20 : Coppie d’expediant pour la communauté contre M. Jean Fauchier, 24 janvier 1701. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : 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. 

Pièce 23 : Coppie de plusieurs délibérations pour les sieurs maire consuls et communauté contre Jean 

Fauchier huissié aux gabelles de la ville, 1701. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : 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. 

Pièce 26 : Extrait des registres de la cour des comptes aydes et finances entre Estienne Vincens 

bourgeois et la communauté de Tarascon, 2 mars 1718. 

Pièce 27 : Extrait du livre des délibérations du Bureau de santé de la ville de Tarascon 18 janvier 

1721, sur l’assignation de Sr Manson médecin. 

Pièce 28 : Mémoire du 10 juin 1721 sur la plainte de Claude Delesty blessé au pont de St Gabriel. 



Pièce 29 : Lettre de M. Pascal aux consuls de Tarascon du 27 avril 1728. 

Pièce 30 : 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. 

Pièce 31 : Arrest de la cour des comptes de Provence qui fait deffance au sieur de Daillan de 

poursuivre ailleurs que pardevant elle, 28 août 1728. 

Pièce 32 : 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. 

Pièce 33 : 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. 

Pièce 34 : Mémoire instructif pour les sieurs consuls de Tarascon contre sieur Antoine Mouret 

bourgeois, Antoine Armand et Jean Bigot, sur les chemins, 15 février 1734. 

Pièce 35 : Requeste pour le sieur sindic ou prevot du corps de messieurs les maîtres chirurgiens de 

cette ville contre Sr Fleury Moublet un des maîtres lieutenants de Mr le premier chirurgien du Roy, 

1735. 

Pièce 36 : Déclaration du papier terrier de la communauté de Tarason, 27 octobre 1739. 

Pièce 37 : 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. 

Pièce 38 : 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. 

Pièce 39 : Reponse de la communauté de Tarascon au fermier des domaines et à la réplique du 9 

septembre 1740. 

Pièce 40 : Expedition de la replique au mémoire de M. les consuls de Tarascon du 21 septembre 1740 

expédié par Me de la Prade à Aix, 1er octobre 1740. 

Pièce 41 : Lettre de M. Pascal à Mrs les consuls de Tarascon, le 3 octobre 1740. 

Pièce 42 : 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. 

Pièce 43 : Consultation de Mrs Pazery et Simeon au sujet d’un secondaire pour les paroisses Ste 

Marthe et St Jacques, 16 décembre 1758. 

Pièce 44 : Memoire du sieur curé de St Jacques pour prouver la nullité des nouveaux secondaires, 16 

décembre 1758. 

Pièce 45 : Requete en subrogation au procureur du roy de police pour le corps des revendeurs contre 

Barthelemy Rousseau et autres, 7 mars 1771. 

Pièce 46 : Extrait de consultation de Me Pascalis pour les sieurs De Modene et Eyssautier contre 

Louis Robert, 14 décembre 1773. 

Pièce 47 : Copie d’expedient deffinitif et à le signer, pour les consuls et communauté de Tarascon 

contre Mrs Teissier et Mauche, 10 avril 1779. 

Pièce 48 : Consultation de Me Pascalis avocat de la communauté au sujet du fermier de l’Etape et de 

la boucherie, 3 juin 1780. 

Pièce 49 : Consultation de Mrs Pascalis et Simeon au sujet du droit de Leÿde, 19 juin 1780. 

Pièce 50 : Consultation de Me Pascalis au sujet du vin du sieur Granier par luy emporté aux cazernes, 

26 octobre 1780. 

Pièce 51 : Consultation pour la communauté contre Mr de Modene, de Gras Preville et autres, 1780. 

Pièce 52 : Mémoire à consulter au sujet du procès de sieur Granier, 1780. 

Pièce 53 : Mémoire sur des questions au sujet de Sr Granier de son vin et du magasin des cazernes, 

1780. 

Pièce 54 : Recueil des délibérations ayant trait au procès du sieur Granier (1780-1782). 

Pièce 55 : Recueil et nottes abrégées des pièces ayant trait à l’affaire du sieur Granier contre la 

communauté pour avoir avis, 1780. 

Pièce 56 : 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. 

Pièce 57 : Somation a plaider pour Me Jean Joseph de Teissier et autres contre les sieurs consuls et 

communauté de Tarascon, 7 mars 1782. 



Pièce 58 : Acte a plaider pour Me Jean Joseph de Teissier et autres contre les sieurs consuls et 

communauté de Tarascon, 14 mars 1782. 

Pièce 59 : 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. 

Pièce 60 : Lettre de Mr Deville au sujet de l’affaire de Granier, 4 juin 1782. 

Pièce 61 : Délibération pour mémoire à Arles le 7 juin 1782 par Lombard pour la communauté contre 

le sieur Granier. 

Pièce 62 : Consultation de Mrs Pascalis, Pazery et Barlet sur les procès intentés par les consuls sans 

délibération de la communauté, 23 août 1782. 

Pièce 63 : Lettre de Mr Emerigon du 23 août 1782 au sujet de la consultation de Me Pascalis. 

Pièce 64 : Arrest pour les maire consuls et communauté de Tarascon contre ceux qui ne s’inscrivent 

pas au cadastre, 1782. 

Pièce 65 : Rolle des frais d’homologation du bail du petit poids passé a charrouin le 26 juin 1786. 

Pièce 66 : Extrait des interrogatoires et réponses de Pierre Pous pour les sieurs maire et consuls de 

Tarascon contre Bernard Dubois et autres, 15 septembre 1786. 

Pièce 67 : Rolle des fournitures et vacations aux différents procès de la ville de Tarascon dans le cours 

de la présente année 1787. 

Pièce 68 : Conclusions de la requete de Fauchier. 

Pièce 69 : Demande du fermier des domaines contre la communauté de Tarascon. 

Pièce 70 : Extrait d’arrest portant décret d’assigné pour les sieurs maire et consuls contre les nommés 

Dubois et Pous. 

Pièce 71 : Mémoire au sujet des contestations avec Mr le doyen. 

Pièce 72 : Mémoire pour la communauté de Tarascon contre les auteurs de noble Antoine de Barrème. 

Pièce 73 : Adition au précédent mémoire de la communauté. 

Pièce 74 : Notes relatives au papier terrier. 

 

Procès de la fontaine Notre Dame du Château. 

Pièce 75 : Lettre en latin avec plan succint du terrain près du Grès notre dame (1531). 

Pièce 76 : 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. 

Pièce 77 : Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 9 juin 1683. 

Pièce 78 : 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. 

Pièce 79 : Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 11 juin 1683. 

Pièce 80 : 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. 

Pièce 81 : Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 18 juin 1683. 

Pièce 82 : 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. 

Pièce 83 : Extrait des délibérations prises par le conseil de ville le 27 juin 1683. 

Pièce 84 : Requête du statut de querelle, Mr les maire consuls de la communauté de Tarascon contre 

Mr Conrad de Provençal, 30 juin 1683. 

Pièce 85 : Requete en status de querelle ; pour Mr les maire consuls et communauté de Tarascon 

contre Sr Conrad de Provençal du 30 juin 1683. 

Pièce 86 : 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. 

Pièce 87 : Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 1er août 1683 ; pour M de Teissier de 

Cadillan, Mr Mathieu Mauche (etc) bourgeois, contre les sieurs consuls et communauté de la ville de 

Tarascon. 

Pièce 88 : Extrait de délibération prise par le conseil de ville le 1er août 1683. 

Pièce 89 : Fontaine de Notre Dame du Château, 1683, 2 août au 1er septembre, 1er bulletin. 



Pièce 90 : Prix fait ou procès verbal d’enchère et délivrance de la confection du bassin de la fontaine, 

1er septembre 1683. 

Pièce 91 : Copie de la mairie de Tarascon contre les heoirs Guibert de Beaucaire pour la fontaine de 

N.D. du château (1683-1828). (7 papiers) 

Pièce 92 : Fontaine de Notre Dame du Château, 1686, 24 octobre, 2ème bulletin. 

Pièce 93 : Extrait de l’arpentage général du Clos Notre Dame du château fait en 1686, n°84. 

Pièce 94 : Conseils du 1 may 1690 et du 28 may 1690. 

Pièce 95 : Conseil de la communauté de Tarascon du 1er juin 1729. 

Pièce 96 : Fontaine de Notre Dame du Château, 1er juin 1729. 

Pièce 97 : Lettre de convocation au Conseil, 22 juin 1758. 

Pièce 98 : 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 consuls et 

communauté de Tarascon. 

Pièce 99 : Copie des délibérations des 30 octobre 1760 et 9 août 1770. Mandats acquités. 

Pièce 100 : Copie d’une requete présentée à la souveraine cour du parlement par Noble de Fonchateau 

conseiller au 1er rang, 1779. 

Pièce 101 : 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. 

Pièce 102 : Consultation de Me Pascalis au sujet de la fontaine de Notre Dame du château du 28 juin 

1781. 

Pièce 103 : 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. 

Pièce 104 : 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. 

Pièce 105 : Délibération du conseil municipal des 13 juillet, 6, 11 et 23 décembre 1781. 

Pièce 106 : 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. 

Pièce 107 : Rapports de Mrs les commissaires du Conseil, 11 décembre 1781. 

Pièce 108 : Requête au sous lieutenant général de la sénéchaussée d’Arles du 21 décembre 1781. 

Pièce 109 : Lettre du 31 décembre 1781 de M. Emerigon. 

Pièce 110 : Placet des possedants biens au quartier Notre Dame du château présenté à MMrs les maire 

et consuls, 1781. 

Pièce 111 : Placet des possedants biens, 1781. 

Pièce  112 : Exploit d’assistance en cause de la part de la communauté contre le sieur Provençal 

Fontchateau du 8 janvier 1782. 

Pièce 113 : Acte à plaider pour Me Jean Joseph de Teissier et autres contre les consuls et communauté 

de la ville de Tarascon, 4 février et 29 fevrier 1782. 

Pièce 114 : Écrits pour les sieurs Mauche et autres contre la communauté de la ville de Tarascon, 30 

avril 1782. 

Pièce 115 : Inventaire de production ; pour les Srs Jean Charles de Teissier et autres, contre les Mrs 

maire, consuls et communauté de Tarascon, 5 août 1782. 

Pièce 116 : 8 lettres de M. Mangin à Monsieur Rousseau notaire royal (août 1782-avril 1783). 

Pièce 117 : 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. 

Pièce 118 : Mémoire à consulter au sujet du procès des eaux de la fontaine de Notre Dame du château, 

1782. 

Pièce 119 : 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 dernier (1782) au sujet du procès, copie faite le 10 janvier 1783. 

Pièce 120 : 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. 

Pièce 121 : 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. 



Pièce 122 : 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). 

Pièce 123 : Copie de defenses en appel pour Mrs les maire et consuls de Tarascon contre Mr de 

Provençal Fontchateau, 1783. 

Pièce 124 : Copie d’exploit extrajudiciaire et réponse pour la communauté de cette ville contre Me 

D’Almeran, 7 janvier 1784. 

Pièce 125 : Délibération du conseil de la communauté de la ville de Tarascon, 24 mars 1784. 

Pièce 126 : 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. 

Pièce 127 : 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 3ème janvier d’auparavant ; pour les sieurs consuls et 

communauté de cette ville de Tarascon contre Mr de Provençal Fontchateau, 7 mai 1784. 

Pièce 128 : Copie d’exploit pour Mrs Mauche et autres contre les sieurs maire et consuls, 30 juin 

1784. 

Pièce 129 : 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. 

Pièce 130 : Exploit extrajudiciaire pour sieur Teissier de Cadillan contre la communauté de Tarascon, 

21 août 1784. 

Pièce 131 : Délibération du conseil de la communauté de la ville de Tarascon, 14 décembre 1784. 

Pièce 132 : Copie de 2 lettres du 1er janvier et du 10 juin 1785. 

Pièce 133 : Copie de la lettre de Mgr l’intendant du 25 janvier 1785 pour la fontaine. 

Pièce 134 : Lettre du 25 janvier 1785, M. de la Tour. 

Pièce 135 : Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 25 février 1785. 

Pièce 136 : Lettre du 20 mars 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

Pièce 137 : Copie de lettres écrites à Mgr l’intendant, 14 mai 1785, 30 mai 1785. 

Pièce 138 : Lettre du 1er juin 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

Pièce 139 : Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 3 juillet 1785. 

Pièce 140 : Lettre du 10 juin 1785 à Mgr l’intendant, affaire de M. de Fontchateau. 

Pièce 141 : Extrait parte in qua de la délibération de conseil de la communauté du 20 juin 1785. 

Pièce 142 : Délibération du Conseil Général, 21 juin 1785. 

Pièce 143 : 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. 

Pièce 144 : Lettre de Mgr l’intendant du 3 juillet 1785. 

Pièce 145 : Lettre des consuls de Carpentras, 19 juillet 1785 (envoi d’un fontainier). 

Pièce 146 : Lettre des consuls de Carpentras, 27 juillet 1785 (envoi d’un fontainier). 

Pièce 147 : 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. 

Pièce 148 : 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. 

Pièce 149 : 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. 

Pièce 150 : Brouillard du rapport du Sr Lombard fontainier, août 1785. 

Pièce 151 : Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 30 octobre 1785. 

Pièce 152 : Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 31 décembre 1785. 

Pièce 153 : Mémoire pour la ville de Tarascon contre M. de Fontchateau fait après les opérations 

expérimentations en 1785. 

Pièce 154 : 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. 

Pièce 155 : Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 12 février 1786. 

Pièce 156 : Lettre de Mgr l’intendant du 20 février 1786. 

Pièce 157 : Lettre de Mgr l’intendant du 14 mars 1786. 

Pièce 158 : Lettre de Mgr l’intendant du 20 mars 1786. 



Pièce 159 : Délibération du conseil de la communauté qui peut servir de mémoire à consulter contre 

les prétentions de Mr de Fontchateau, du 4 mai 1786. 

Pièce 160 : Extrait parte in qua de la délibération du conseil de la communauté du 12 novembre 1786. 

Pièce 161 : Conseil de la communauté de Tarascon du 31 décembre 1786. 

Pièce 162 : Avèrement du domaine de Fonchateau aux cadastres de 1582, 1606, 1646, 1690, 1696 et 

1786. 

Pièce 163 : Lettre du 16 juillet 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

Pièce 164 : Conseil de la communauté de Tarascon du 5 août 1787. 

Pièce 165 : Copie d’acte extrajudiciaire où M. de Fontchateau prétend donner la quantité d’eau qui se 

trouve dans chaque puits, 12 septembre 1787. 

Pièce 166 : Lettre du 24 septembre 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

Pièce 167 : Lettre du 1er décembre 1787 de Mr Emerigon curé de la fontaine. 

Pièce 168 : 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. 

Pièce 169 : Extrait parte in qua des délibérations du conseil de la communauté du 31 décembre 1787. 

Pièce 170 : Extrait parte in qua des délibérations du conseil de la communauté du 17 juin 1788. 

Pièce 171 : Conseil de la communauté du 31 décembre 1788. 

Pièce 172 : 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. 

Pièce 173 : Réponse de M. de Guibert du 17 février 1809. 

Pièce 174 : Arrêté du maire, Tarascon, 6 mars 1809. 

Pièce 175 : 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. 

Pièce 176 : 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) 

Pièce 177 : Délibération du conseil municipal du 11 avril 1810. 

Pièce 178 : Arrêté du conseil de préfecture approbatif de la délibération du conseil municipal de 

Tarascon du 30 avril 1810, 16 juin 1810. 

Pièce 179 : Délibération du conseil de la commune du 30 avril 1810. 

Pièce 180 : 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. 

Pièce 181 : Délibérations du 30 avril 1810 et du 16 juillet 1810. 

Pièce 182 : Citation pour la mairie de Tarascon contre les heoirs du Sr Jérôme Marie Auguste Guibert 

de la Roustide, 16 juillet 1810. 

Pièce 183 : Copie du mémoire de Mr Coste en faveur de Mr de Guibert contre la commune, procès de 

la fontaine, septembre 1810. 

Pièce 184 : Lettre de Mr le sous préfet transmettant des pièces adressées à M. le préfet et donnant 

ordre de suspendre les poursuites pour la mairie de Tarascon contre les heoirs de Mr de Guibert de la 

Roustide, 17 octobre 1810. 

Pièce 185 : Pétition des heoirs du sieur de Guibert de la Roustide pour soumettre à l’arbitrage les 

réclamations de la commune de Tarascon, octobre 1810. 

Pièce 186 : Lettre contenant les propositions des heoirs du sieur Guibert de la Roustide sur les 

réclamations de la commune de Tarascon, 16 novembre 1810. 

Pièce 187 : Copie de “discours” du maire en 1810 au sujet de la fontaine de Notre Dame du Château. 

Pièce 188 : Extrait de la délibération du conseil municipal de la ville de Tarascon, 9 janvier 1811. 

Pièce 189 : Extrait de l’arrêté du conseil de préfecture sur la délibération du conseil municipal de la 

ville de Tarascon du 30 janvier 1811. 

Pièce 190 : Arrêté du conseil de préfecture, 19 février 1811. 

Pièce 191 : 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. 

Pièce 192 : 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. 



Pièce 193 : Lettre du 3 octobre 1814 de Mr Pierre Louis Girard avocat à M. le Maire de Tarascon 

(procès fontchateau). 

Pièce 194 : Déclaration de communication de la lettre du sous-préfet de la délibération du Conseil 

municipal avec conclusion, 23 novembre 1814. 

Pièce 195 : Lettre de novembre 1814 de l’avocat de la mairie au sujet du procès. 

Pièce 196 : Rolle de frais, 12 mai 1821. 

Pièce 197 : Constitution de M. Martin fils au remplacement de M. Evrard pour M. le maire de 

Tarascon contre les héritiers Guibert, 5 août 1822. 

Pièce 198 : 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. 

Pièce 199 : Requete en péremption pour M. le maire de Tarascon contre les héritiers Guibert, 5 août 

1822. 

Pièce 200 : Conclusion pour Mr le maire de Tarascon contre les héritiers de Mr de Guibert, 29 août 

1822. 

Pièce 201 : Conclusion pour Mr le maire de Tarascon contre les héritiers de Mr de Guibert, 29 août 

1822. 

Pièce 202 : Lettre du 16 septembre 1822 de Mr de Guibert sur le fontaine et le relarb de Notre Dame 

du Château. 

Pièce 203 : 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. 

Pièce 204 : Lettre de Mr Evrard avocat sur les pièces relatives au procès à la fontaine de Notre Dame 

du Château, 14 avril 1823. 

Pièce 205 : Transaction Fonchateau, 4 février 1836. 

Pièce 206 : Délibération au sujet de la transaction entre la commune et Mr de Guibert, 9 février 1836. 

Pièce 207 : Avis du conseil pour convenir les transactions, 8 avril 1836. 

Pièce 208 : Délibérations sur Fontchateau, 9 avril 1836. 

Pièce 209 : Avis du sous-préfet d’Arles sur la transaction, 13 mai 1836. 

Pièce 210 : Arrêté du conseil de Préfecture, autorisation à consentir la transaction, 28 mai 1836. 

Pièce 211 : Ordonnance du Roi. Approbation du traité fontchateau, 2 décembre 1836. 

Pièce 212 : Transaction Guibert, acte passé chez M. Rousseau le 9 janvier 1837. 

Pièce 213 : Rapport Barrallier, reconnaissance du bassin fonchateau, 15 février 1837. 

Pièce 214 : Délibération qui vote l’acquisition des terrains pour la Faubourguette et autorise le maire à 

passer le compromis avec les propriétaires, 17 septembre 1838. 

Pièce 215 : Délibération qui règle les formalités définitives de la faubourguete, 9 septembre 1839. 

Pièce 216 : Vente par Etienne Jullian médecin à Vallabrègues de terrains pour la faubourguette, 25 

mai 1840 (copie). 

Pièce 217 : 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, 1er octobre 1840. 

Pièce 218 : Délibération pour la construction de la Roubine dite Campagne, 20 septembre 1846. 

Pièce 219 : Adjudication, travaux de la faubourguette, 21 février 1847. 

Pièce 220 : Délibération du Conseil municipal qui accorde une indemnité au Sr Moureau, géomètre 

pour le cubage de la faubourguette, 25 novembre 1847. 

Pièce 221 : Délibération pour l’indemnité accordée au sieur Jouve entrepreneur de la Faubourguette, 

25 novembre 1847. 

Pièce 222 : Acte extrajudiciaire signifié le 05 décembre à MMrs les maire-consuls, sd. 

Pièce 223 : Consultation de Me Pascalis avocat à Aix sur les actes tenus à la communauté par Me de 

Fonchateau demandant sa retraitte, sd. 

Pièce 224 : Copie figurative de l’avèrement de Mr de Fonchateau, sd. 

Pièce 225 : Inventaire des pièces envoyées à Mgr l’intendant au sujet du procès de la fontaine, sd. 

Pièce 226 : 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, sd. 

Pièce 227 : 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, sd. 

Pièce 228 : Lettre sans doute de M. Guibert sur les travaux du fontainier de Carpentras, sd. 

Pièce 229 : 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, sd. 

Pièce 230 : Observations sur la fontaine de Notre Dame du château, sd. 



Pièce 231 : Rapport de Mrs les Conseillers du conseil, sd. 

Pièce 232 : Reçu de 36 livres de Mr Rousseau notaire par Mr Mangin fils, sd. 

Pièce 233 : Rolle des frais du procès de Mr de Teissier, Mauche et autres contre la communauté de 

Tarascon, sd. 

 

 

FF31 « 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) 

 

 

FF32 Lettres de remission         1369-1502 

 
Pièce 1 : Indiction, 26 janvier 1369. 

Pièce 2 : 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. 

Pièce 3 : Lettre de remission accordée par Guillaume, cardinal, 13 novembre 1387. 

Pièce 4 : Parchemin avec sceau du 16 juillet 1453. 

Pièce 5 : Requisition faite par les habitants de Tarascon portant que les officiers de justice seroient 

servis par les estrangers, 17 janvier 1458. 

Pièce 6 : Parchemin sur la taille, 6 septembre 1502. 

 

 

FF33 Bureau de police.          1721-1780 

 
Pièce 1 : Bureau de police, 1746-1780. (1 registre) 

Pièce 2 : Somation pour la communauté contre Sieur Estienne Durand chirurgien aux infirmiers, 4 

avril 1721. 

Pièce 3 : Réponse au Sieur Estienne Durand, 4 avril 1721. 

Pièce 4 : Bureau de police qui fixe les journées des paysans, 1er avril 1773. 

Pièce 5 : Extrait du bureau de police qui fixe les journées des vendangeurs à 30 sols, 17 septembre 

1773. 

 

 

FF34 Bureau de police          1784-1789 

 
Pièce 1 : Bureau de police, 14 mai 1784 à 13 octobre 1786. 

Pièce 2 : Bureau de police, 30 novembre 1786 à 28 avril 1789. 

 

 

FF35 à FF42 MANQUANTS 

Greffe de l’écritoire 1691-1779 

Comptes divers 1780-1789 

 

 

FF              1493-1759 

 
Pièce 1 : Inventaire de production, sd. 

Pièce 2 : Extrait de registre du parlement, 8 mars 1493. 

Pièce 3 : Procès verbal d’information, 2 août 1527. (registre sur parchemin) 

Pièce 4 : Enquête pour la ville de Tarascon contre la ville d’Arles sur le fait de la Juridiction du terroir 

de Lansac et St Gabriel, 1er février 1559. 

Pièce 5 : Consultation, 1566. 



Pièce 6 : Petit Castellet, 1566. 

Pièce 7 : Relevé de pièces manquantes de 1398 à 1577. 

Pièce 8 : 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. 

Pièce 9 : Copie d’acte tenu par Sieur Teissier et M. Mauche au sujet de l’envoi de Louis XV, 7 juillet 

1774. 

Pièce 10 : Parchemins entre 1427 et 1624. 

Pièce 11 : Arrest portant les saisies faictes par les sieurs de Lansac et de Becarotit sur Messires les 

consuls de Tarascon, 23 juillet 1608. 

Pièce 12 : Liasse reliée, 13 juin 1608 et autres dates. 

Pièce 13 : Extrait des registres de la fontaine pour la communauté de Tarascon, 1613. 

Pièce 14 : Requeste pour messire Conrad et Anthoine de Raoux escuyer frères, 1614. 

Pièce 15 : Extrait d’acquisition pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de Tarascon, 

6 octobre 1620. 

Pièce 16 : Quittance du 18 juillet 1622 pour Guilhem Breaud. 

Pièce 17 : Extrait des registres du sénéchal d’Arles, acte de santance pour Guilhem Breaud ménager 

d’Arles contre la communauté de Tarascon, 4 novembre 1623. 

Pièce 18 : Inventaire de communication pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de 

Tharascon, octobre 1624. 

Pièce 19 : Inventaire de production pour Guilhem Breaud de la ville de Tharascon contre les consuls 

et communauté dudit Tharascon, 1624. 

Pièce 20 : Copie de répertoire d’achat de terre effectué par des particuliers, 1628-1630. 

Pièce 21 : 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. 

Pièce 22 : Lettre du 3 septembre 1723 de M. Goüan demandan le payement de l’albergue par la 

communauté de Tarascon. 

Pièce 23 : Lettre du 3 janvier 1724 de M. Chabrier qui a payé l’albergue pour la communauté et en 

attend le remboursement. 

Pièce 24 : 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. 

Pièce 25 : État 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. 

Pièce 26 : Parchemin confirmant l’acquisition par la communauté de Tarascon d’un terrain dépendant 

du domaine du roi pour agrandir la ville, 10 octobre 1759. 

Pièce 27 : Contredits pour Guilhem Breaud demandeur contre les consuls et communauté de 

Tharascon. 

Pièce 28 : Procès literaire pour Antoine Mulot contre les heoirs de noble Jehan Croze d’Aix. 

Pièce 29 : Production pour Guilhem Breaud contre les consuls et communauté de Tharascon. 

 

 
 

 


