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La série GG renferme les actes de baptême, mariage et sépulture consignés par les curés des 

anciennes paroisses jusqu’en 1792. Les archives communales de Tarascon conservent les 

« BMS » de : 

 

- la paroisse Sainte-Marthe (GG1 à GG30) : les baptêmes de 1550 à 1792 (manque 

1623-1631) ; les mariages de 1616 à 1792 (manque 1626-1667) ; les sépultures de 1668 

à 1792. 

 

- la paroisse Saint-Jacques (GG31 à GG37quinquies) : les baptêmes de 1792 et de 

1795 à 1800 ; les mariages de 1639 à 1836 (manque 1698-1700, 1730-1746 et 1793-

1794) ; les sépultures de 1645 à 1836 (manque 1698-1700, 1730-1746 et 1793-1827). 

 

- la paroisse Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Grès1 (GG67 à GG69) : les 

baptêmes de 1668 à 1792 ; les mariages de 1668 à 1792 ; les sépultures de 1747 à 1792. 

 

- la paroisse Saint-Thomas de Laurade (GG70 àGG72) : les baptêmes de 1702 à 

1792 ; les mariages de 1702 à 1792 ; les sépultures de 1702 à 1792. 

 

- la paroisse Notre-Dame de Lansac (GG73 à GG75) : les baptêmes de 1691 à 1792 ; 

les mariages de 1691 à 1792 ; les sépultures de 1691 à 1792. 

 

 

On trouve également les sépultures de l’hôpital Saint-Nicolas de Tarascon, de 1664 à 1792 

(GG56 à GG65) et les baptêmes de 1785 à 1792 (GG65). 

 

 

                                                 
1 Jusqu’en 1935, le village de Saint-Etienne-du-Grès était rattaché à Tarascon, sous la forme de deux hameaux : 

Laurade et Saint-Etienne. 



GG1 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1550-1585 

 

 

GG2 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1586-1599 

 

 

GG3 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1600-1612 

 

 

GG4 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1613-1623 
 

 

GG5 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1623-1631 

 MANQUANT 

 

GG6 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1632-1656 
 

 

GG7 Actes de baptême de la paroisse Sainte-Marthe 1657-1667 
 

 

GG7bis Actes de mariage de la paroisse Sainte-Marthe 1616-1625 
 

 

GG8 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1652-1668 

 MANQUANT 
 

 

GG9 Actes de baptême, mariage et sépulture 1668-1674 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG10 Actes de baptême, mariage et sépulture  1674-1680 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG11 Actes de baptême, mariage et sépulture  1680-1692 

  de la paroisse Sainte-Marthe   
 

 

GG12 Actes de baptême, mariage et sépulture  1691-1702 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG13 Actes de baptême, mariage et sépulture 1703-1713 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG14 Actes de baptême, mariage et sépulture 1714-1725 

 de la paroisse Sainte-Marthe  



GG15 Actes de baptême, mariage et sépulture 1726-1734 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG16 Actes de baptême, mariage et sépulture  1735-1749 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG17 Actes de baptême et de mariage 1750-1760 

 de la paroisse Sainte-Marthe   

 

 

GG18 Actes de baptême et de mariage 1761-1767 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG19 Actes de baptême et de mariage 1768-1774 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG20 Actes de baptême et de mariage 1775-1785 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG21 Actes de baptême et de mariage 1786-1792 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG21bis Actes de baptême, mariage et sépulture  1792 

 de la paroisse Sainte-Marthe  
 

 

GG22 Rubrique des actes de baptême 1550-1667 

  de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG23 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture 1668-1691 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 

GG24 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture  1691-1760 

 de la paroisse Sainte-Marthe 

 MANQUANT  

 (Relevé N.M.D. 1691-1702, table décennale N.D. 1725-1730) 

 

 

GG25 Rubrique des actes de baptême, mariage et sépulture 1760-1791 

 de la paroisse Sainte-Marthe  

 

 



GG26 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1747-1760 
 

 

GG27 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1761-1774 
 

 

GG28 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1775-1785 
 

 

GG29 Actes de sépulture de la paroisse Sainte-Marthe 1786-1792 
 

 

GG30 Rubrique des sépultures de la paroisse Sainte-Marthe 1747-1792 
 

 

GG31 Actes de mariage et de sépulture 1639-1697 

 de la paroisse Saint-Jacques  
 (les sépultures commencent en novembre 1645) 
 

   

GG31bis Actes de mariage et de sépulture  1668-1684 

 de la paroisse Saint-Jacques   

 (le cahier contenant les actes de 1678 à 1684 a été placé au début du registre) 

 

 

GG32 Actes de mariage et de sépulture  1701-1729 

 de la paroisse Saint-Jacques   

 (quelques baptêmes figurent en 1703-1704) 

 

 

GG33 Actes de mariage et de sépulture 1730-1746 

 de la paroisse Saint-Jacques  

 MANQUANT 

 

 

GG34 Actes de mariage de la paroisse Saint-Jacques 1747-1769 
 

 

GG35 Actes de mariage de la paroisse Saint-Jacques 1770-1792 
  

 

GG36 Actes de sépulture de la paroisse Saint-Jacques 1747-1769 
 

 

GG37 Actes de sépulture de la paroisse Saint-Jacques 1770-1792 
 

 

GG37bis Actes de baptême, de mariage et de sépulture 1792 

 de la paroisse Saint-Jacques  

 Actes de baptême et de sépulture de l’hôpital St Nicolas 
  



GG38 Chapitre et œuvre de l'église Sainte-Marthe  1339-1775 

 
Pièce 1 : Extrait d'acte de rémission d'une maison appartenant à l'oeuvre de Sainte-Marthe passé en 

faveur de Guillaume Barralis, chanoine sacristain de l'église Sainte-Marthe, mars 1339.  

Pièce 2 : Testament de Doulce, femme de Bertrand de Blanzac, contenant fondation d'une chapellenie 

dans l'église Sainte-Marthe "dans la chapelle de tous les saints qui est située sous le clocher, de telle 

sorte qu'une messe devra être célébrée chaque jour et à perpétuité pour le repos de son âme", 17 avril 

1347. (parchemin roulé)  

Pièce 3 : Engagement pris par les consuls de Tarascon de garder et conserver les reliques appartenant à 

leur ville en réponse à une invitation des procureurs du pays d'avoir à les transporter à Marseille de peur 

des Huguenots, 2 avril 1366. (parchemin roulé) 

Pièce 4 : Donation de 30 florins d'or, valant 24 sous chaque, faite à l'oeuvre Sainte-Marthe par le 

sacristain Guillaume Auqueti en compensation de la perte d'une cloche, de six calices, trois patènes et 

deux burettes d'argent confiées à sa garde, 23 octobre 1386. (parchemin roulé) 

Pièce 5 : Obligation de 10 florins d'or contractée par Bertrandus Magistri Bonum en faveur de l'oeuvre 

de Sainte-Marthe, 19 mars 1407.  

Pièce 6 : Délivrance de biens en paiement de Raymundus de Malabosco, 1er juin 1409. 

Pièce 7 : Donation faite à l'église Sainte-Marthe par le cardinal de Saint-Etienne, prieur de Sainte-

Marthe, de 1 000 ducats que lui devait le Roi et de 300 florins que lui devaient les héritiers d'Etienne 

Dux pour les employer aux réparations de l'église, 29 mars 1419. (parchemin roulé)  

Pièce 8 : Lettre de Louis II contraignant les ouvriers de l'oeuvre de Sainte-Marthe à restituer à l'oeuvre 

les sommes qu'ils lui doivent, 11 novembre 1411.  

Pièce 9 : Convention entre le sacristain et les ouvriers de l'oeuvre de Sainte-Marthe au sujet du 

luminaire de l'église basse [crypte], un exemplaire du 14 septembre 1451 et un exemplaire du 10 janvier 

1452.  

Pièce 10 : Prix-fait de l'oeuvre du chef d'argent de sainte Marthe, donné par les consuls à Stephanus 

[Etienne] Dandeloti, orfèvre d'Arles, portant quittance de l'argent reçu par ledit Dandeloti, 26 septembre 

1454. 

Pièce 11 : Quittance pour le chapitre Sainte-Marthe par Suffredo Radulphi, trésorier, en faveur de 

Stephanus [Etienne] Dandeloti pour la confection du chef de sainte Marthe, puis pour la dorure de 

celui-ci et pour la fabrication d'un ange (le chef de sainte Marthe coûte 100 florins, sa dorure 2 marcs et 

1/2 d'argent fin et 80 ducats). Ces quittances sont transcrites à la suite sur un même parchemin, 24 

septembre 1457.  

Pièce 12 : Copie de la lettre envoyée par le trésorier de Nîmes en réponse à Tarascon pour le chef de 

sainte Marthe, 22 juin 1476.  

Pièce 13 : Fondation du chapitre de Sainte-Marthe par lettres patentes de Louis XI en 1482, copie du 

XVIIIe siècle.  

Pièce 14 : Comptes de Peyre Aycart, Guillaume Aycart et Jean de Lubières, trésoriers de l'oeuvre de 

Sainte-Marthe, 1483-1497. 

Pièce 15 : Inventaire des meubles délaissés par Nicolas de Corona et délivrés à son successeur par les 

consuls de Tarascon, 1er février 1496. 

Pièce 16 : Procession pour la pluie (sécheresse), 9 mai 1775.  

    
   

GG39 Dîme de Sainte-Marthe et autres affaires religieuses  1281-1784 

 
Pièce 1 : Copie de la transaction de mars 1281 sur la dîme de Lansac entre le prieur de Lansac et du 

Grès et Pierre Julien, chanoine de l'église d'Arles, XVIIIe siècle.  

Pièce 2 : Extrait d'acte de convention passé entre Guillaume de la Baume, prieur de Sainte-Marthe, et 

les consuls et la communauté de Tarascon au sujet du droit de dîme dû à l'église Sainte-Marthe, 25 mai 

1356. 

Pièce 3 : Bulle concédée par Innocent VI portant autorisation de la convention susdite touchant la dîme 

du prieuré Sainte-Marthe, 1er juillet 1356. 

Pièce 3bis : Convention entre le prieur de Sainte-Marthe et la Communauté de Tarascon au sujet de la 

dîme, 1er juillet 1356.  



Pièce 4 : Extrait d'acte d'approbation de la susdite convention sur la dîme de Sainte-Marthe par le 

chapitre de l'église d'Avignon, avec admission de quelques modifications réclamées par la communauté 

de Tarascon, notamment que la dîme des légumes qui se payait au 40e (ails, oignons, poireaux et choux) 

se paierait désormais au 30e, 19 août 1360.  

Pièce 5 : Extrait d'un nouvel acte d'accord et de convention entre le prieur de Sainte-Marthe et la 

communauté de Tarascon contenant l'insertion des modifications ci-dessus énoncées, 16 septembre 

1360. (grand format) 

Pièce 5bis : Convention faite pour la dîme de Sainte-Marthe, 16 septembre 1360. 

Pièce 6 : Ratification de la convention susdite avec les modifications énoncées entre les consuls et le 

prieur de Sainte-Marthe, 20 septembre 1360.  

Pièce 7 : Extrait de transaction entre les consuls de Tarascon, juspatrons de la chapelle de la Messe de 

l'Aube, et le recteur de cette chapelle, 7 décembre 1479.  

Pièce 8 : Requête du vicaire général de l'ordre et milice du Saint-Esprit aux consuls de Tarascon, à 

l'effet d'obtenir l'autorisation de fonder un établissement à Tarascon, 1643. 

Pièce 9 : Extrait de l'histoire de la fondation du couvent des moines Augustins Déchaussés à Frigolet et 

de la fondation du chapitre Sainte-Marthe à l'occasion des 2 000 livres que le doyen doit donner tous les 

ans à ce chapitre, 1679. 

Pièce 10 : Copie de délibération entre Mr le curé de Sainte-Marthe et Mrs les Consuls de Tarascon au 

sujet des enterrements, 2 février 1784.  

    
 

GG40 Juifs  1308-1496 

 
Pièce 1 : Lettres patentes de Charles II interdisant au viguier et au juge de Tarascon de confier un office 

public aux juifs, considérant "qu'il ne faut point les élever par la faveur mais les rabaisser comme 

blasphémateurs du nom chrétien", les enjoignant de remplacer les juifs actuellement en place par des 

chrétiens, 2 février 1308.  

Pièce 2 : Lettres patentes de la reine Jeanne interdisant aux juifs de sortir de leur quartier pendant la 

semaine sainte comme c'était l'ancien usage que les habitants lui ont représenté, 28 octobre 1377. 

Pièce 3 : Extrait d'acte faisant suite aux lettres de la reine Jeanne du 28 octobre 1377 commandant aux 

juifs de se contenir dans leur quartier durant la semaine sainte, 31 janvier 1378.  

Pièce 4 : Lettres patentes de Charles VIII par lesquelles est enjoint au grand sénéchal de Provence "de 

faire vider les juifs de la ville de Tarascon, ressort et viguerie" dans les quinze jours, sans report ni 

tolérance, 22 mai 1496.  

 

 

GG41 Instruction publique  1582-1782 

 
Pièce 1 : Lettre adressée aux consuls de Tarascon par Honorato Tomazzo à l'effet d'obtenir la régence 

des écoles de la ville, XVIe siècle.  

Pièce 2 : Projet de réforme des écoles de Tarascon par Pierre Darin, régent, 1582.  

Pièce 3 : Requête en homologation d'une délibération du conseil portant augmentation de la dotation 

des régents du collège de Tarascon, 1777-1782.  

Pièce 4 : Lettre d'un citoyen adressée aux consuls pour établir un professeur de mathématiques et de 

physique, sd [XVIIIe siècle]. 

 

 

GG42 Famine de 1709  1709-1710 

 
Pièce 1 : Mémoire de l'argent monnayé que divers particuliers ont prêté à la communauté durant l'année 

1709.  

Pièce 2 : Mémoire de la permission donnée par le Marquis de Caylus pour la culture des terres, de la 

vigne et du bois, sd [1709].  

Pièce 3 : Rôle des particuliers qui ont acheté les blés du sieur Bartalon, sd [1709].  



Pièce 4 : Acte de sommation de voiturer les blés en priorité à l'intention des sieurs Etienne Gras et 

compagnie, marchands voituriers, 1er mars 1709.  

Pièce 5 : Extrait de délibération du conseil général du 3 mars 1709 portant que le blé du sieur 

Barthélémy sera arrêté avec l'exploit d'intimation fait à Etienne Gras, marchand voiturier, 5 mars 1709. 

Pièce 6 : Sommation du sieur Pierre Bartalon, 9 mars 1709. 

Pièce 7 : Police entre la communauté de Tarascon et Pierre Bartalon intervenant pour l'abondance de 

Lyon, 14 mars 1709.  

Pièce 8 : Délibération du conseil de ville d'acheter du blé pour les pauvres, 15 mars 1709.  

Pièce 9 : Lettre des consuls d'Orgon demandant à ceux de Tarascon s'ils ont taxé leurs blés, 26 mars 

1709.  

Pièce 10 : Dépense du consul Tournayre pour l'achat des blés, 2 juin 1709.  

Pièce 11 : Récapitulatif pour les consuls contre la requête de Benoît Breton, 5 juin 1709.  

Pièce 12 : Lettre d'arrêt de la cour du Parlement au sujet de la coupe des pasquiers, 7 juin 1709. 

Pièce 13 : Extrait des registres du Parlement sur la coupe des herbes, 7 juin 1709.  

Pièce 14 : Lettre circulaire au sujet de la déclaration du Roi sur les cultures et les semences, 11 juin 

1709.  

Pièce 15 : Deux lettres du sieur Cartellier adressées aux consuls au sujet du procès des consuls 

d'Eyragues, 14 juin 1709. 

Pièce 16 : Frais de voiturage des blés suite à la délibération du conseil du 16 juin 1709.  

Pièce 17 : Lettre de l'intendant au sujet du transport des grains de Lyon, 18 juin 1709.  

Pièce 18 : Délibération du bureau de police sur le manque de blé, 30 juin 1709.  

Pièce 19 : Reçu sur le transport de 158 charges de blé depuis Marseille, 8 juillet 1709.  

Pièce 20 : Compte de M. Fougasse, de Marseille, pour le blé qui doit être criblé à Port de Bouc, 15 

juillet 1709.  

Pièce 21 : Lettre du procureur du pays Michel adressée au chanoine Bérenger, de Marseille, 16 juillet 

1709.  

Pièce 22 : 20 billets de prêts de blé par des particuliers à la communauté de Tarascon, 17-21 juillet 

1709.  

Pièce 23 : Acte de sommation du sieur Servant et compagnie pour sortir leur avoine, 24 juillet 1709. 

Pièce 24 : État du charroi payé aux charretiers qui ont porté le blé de Bouc à Tarascon, 27 juillet 1709. 

Pièce 25 : Dépense de Jacques Savy pour le chargement des blés, 30 juillet 1709.  

Pièce 26 : Certificat du sieur Laurent et acquit de patron Henry Nicolas, 31 juillet 1709.  

Pièce 27 : Déclaration imprimée du Roi en interprétation de celle du 20 juillet concernant les blés de la 

récolte présente, donnée à Marly le 6 août 1709.  

Pièce 28 : Compte de récepte du sieur Laurent pour le blé que lui a remis la communauté, 31 juillet 

1709.  

Pièce 29 : Police du patron Vernet pour les charges de blé portées, 31 juillet 1709.  

Pièce 30 : Dépense du sieur Brun pour un voyage qu'il a fait pour la communauté de La Ciotat, 31 

juillet 1709.  

Pièce 31 : Assemblée du chapitre royale de Sainte-Marthe au sujet des blés, 6 août 1709.  

Pièce 32 : Reçu de M. Brun de 1000 livres à employer pour l'achat du blé, 7 août 1709.  

Pièce 33 : Police du blé acheté au sieur Chapus de Saint-Chamas, 11 août 1709.  

Pièce 34 : Lettre des consuls de Tarascon à M. Chapus, 16 août 1709.  

Pièce 35 : Lettre du sieur Chapus aux consuls, 16 août 1709.  

Pièce 36 : Lettre des consuls au sieur Chapus, 17 août 1709.  

Pièce 37 : Lettre des consuls d'Aix, procureurs du pays, aux consuls de Tarascon pour le contrôle des 

grains, 20 août 1709.  

Pièce 38 : Reçu de M. Laurent de 700 livres pour acheter du blé, 20 août 1709.  

Pièce 39 : Extrait des registres du Parlement sur l'état des grains, 20 août 1709.  

Pièce 40 : Lettre circulaire au sujet d'un arrêt de la Cour pour la précaution prise pour la conservation 

des blés, 28 août 1709.  

Pièce 41 : Lettre du sieur Cartellier au sujet du procès que les consuls d'Eyragues ont intenté au sujet du 

blé, 29 août 1709.  

Pièce 42 : Lettre circulaire au sujet de l'interprétation de la déclaration du Roi du 20 juillet 1709, 30 

août 1709.  

Pièce 43 : Lettre des consuls sur la vente de 88 saumées de blé, 20 septembre 1709.  

Pièce 44 : Compte du blé acheté par le sieur Mathy à Saint-Maximin, 20 septembre 1709.  



Pièce 45 : Lettre du sieur Chapus sur le voiturage des blés, 22 septembre 1709.  

Pièce 46 : Compte des achats de blé faits à Saint-Maximin et à  Trets, août et septembre 1709. 

Pièce 47 : Billets de répartition des blés sur les habitants pour donner aux boulangers, septembre 1709. 

Pièce 48 : Lettre des consuls de Tarascon adressée à M. Chapus, 2 octobre 1709.  

Pièce 49 : Convention entre les sieurs Servant, Brun et Mounery pour les blés transportés, 5 octobre 

1709.  

Pièce 50 : Lettre des consuls de Tarascon demandant la célérité dans le procès Cillard au sujet des blés, 

14 octobre 1709.  

Pièce 51 : Traité entre la communauté et Messieurs Servan et compagnie au sujet des blés du levant, 23 

octobre 1709. 

Pièce 52 : Lettre de M. Cartellier au sujet des procès des sieurs Bartalon, Bosc, Duval et autres, 30 

octobre 1709.  

Pièce 53 : Acte de sommation par M. Brun, marchand et compagnie, au sujet des blés, 22 novembre 

1709.  

Pièce 54 : Déclaration du port des blés, 2 décembre 1709.  

Pièce 55 : Lettre pour terminer le procès des sieurs Servan, Bruneau et compagnie, 16 décembre 1709. 

Pièce 56 : Contrôle des blés, 17 décembre 1709.  

Pièce 57 : Compte-rendu par Antoine Tournaire de l'argent employé pour l'achat des blés pour la 

fourniture du pain, 3 janvier 1710.  

Pièce 58 : Compte-rendu par Henri de Provansal des emprunts et prêts faits par la communauté pour les 

blés, 4 janvier 1710.  

Pièce 59 : Lettre des consuls de Tarascon concernant les blés, 1710.  

Pièce 60 : Décompte fait à la communauté de Tarascon pour le paiement de 4 800 quintaux de blé, 26 

septembre 1710.  

    

 

GG43 Famine de 1709  1709-1710 

 
Pièce 1 : Dénombrement des hommes, femmes, enfants, prêtres séculiers et autres ecclésiastiques, 

religieux et religieuses et visite des blés : total de la ville, ecclésiastiques, forains et remembrement par 

quartiers (Château, Marché, Pin, Lubières, Faubourg Madame, Faubourg Saint-Jean, Condamine, Saint-

Nicolas, Vigne et Arrière-Vigne), 1709.  

Pièce 2 : Brouillard du placet présenté à l'intendant Lebret touchant le dommage du terroir de Tarascon, 

février 1709.  

Pièce 3 : Lettre de l'intendant Lebret au sieur Bartalon au sujet du voiturage des blés, 2 mars 1709. 

Pièce 4 : Lettre de l'intendant Lebret aux consuls pour une plainte portée au sujet du voiturage des blés, 

6 mars 1709 

Pièce 5 : Lettre des consuls de Saint-Rémy au sujet d'une assemblée de la viguerie pour la mortalité des 

oliviers et des blés, 12 mars 1709.  

Pièce 6 : Lettre de M. de Fonchâteau concernant le blé vendu, 13 mars 1709.  

Pièce 7 : Lettre de l'intendant Lebret au sujet du conseil de prorogation pour la franchise des droits pour 

le transport des blés d'une province à l'autre, 25 mars 1709.  

Pièce 8 : Extrait des registres du Conseil d'État, 2 avril 1709.  

Pièce 9 : Lettre de M. Bartalon demandant de faire sortir le blé qu'il suppose que la communauté doit 

rendre, 4 avril 1709.  

Pièce 10 : Lettre du sieur Mourret adressée aux consuls au sujet du blé, 28 avril 1709.  

Pièce 11 : Demande des consuls au Parlement au sujet des blés qui ont été achetés, 27 avril 1709. 

Pièce 12 : Lettre des consuls d'Arles au sujet d'une convention passée pour le blé avec Tarascon, 29 

avril 1709.  

Pièce 13 : Lettre des Echevins de Marseille au sujet des blés, 2 mai 1709.  

Pièce 14 : Lettre de l'Archevêque d'Avignon pour faire rendre du blé, 3 mai 1709.  

Pièce 15 : Lettre de M. Raousset de Soumabre pour obtenir du blé, 4 mai 1709.  

Pièce 16 : Lettre de M. Raousset de Soumabre pour faire sortir du blé de Marseille, 6 mai 1709. 

Pièce 17 : Lettre de M. Raousset de Soumabre et du sieur Cartellier au sujet des blés et des routes de 

logement de troupes, 9 mai 1709.  

Pièce 18 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des blés, 9 mai 1709.    

Pièce 19 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des troupes, 15 mai 1709.  



Pièce 20 : Lettre de M. Raousset de Soumabre sur le même sujet, 18 mai 1709.  

Pièce 21 : Lettre de M. le président de Bourbon au sujet de l'arrêt pour faire couper les pasquiers en 

foin, 1er juin 1709. 

Pièce 22 : Lettre de M. de Provansal sur les blés, 3 juin 1709.  

Pièce 23 : Lettre de M. Tournayre adressée aux consuls au sujet des blés, 5 juin 1709.  

Pièce 24 : Lettre de M. Tournayre adressée aux consuls au sujet des blés, 5 et 7 juin 1709.  

Pièce 25 : Lettre de M. de Grignan sur le transport des blés, 7 juin 1709.  

Pièce 26 : Lettre des consuls d'Avignon au sujet de l'arrivée de M. de Grignan, 13 juin 1709.  

Pièce 27 : Lettre de M. Tournayre sur le blé du levant, 13 juin 1709.  

Pièce 28 : Lettre de M. Tournayre sur l'achat du blé, 16 juin 1709.  

Pièce 29 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 21 juin 1709.  

Pièce 30 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 18 juin 1709.  

Pièce 31 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 19 juin 1709.  

Pièce 32 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 20 juin 1709.  

Pièce 33 : Lettre de M. Cartellier au sujet de l'arrêt de la Cour touchant la vente des blés, 21 juin 1709. 

Pièce 34 : Lettre des procureurs du pays au sujet des grains et de la déclaration des semés, 21 juin 1709. 

Pièce 35 : Lettre de l'intendant au sujet de la déclaration du Roi du 21 juin 1709, 25 juin 1709. 

Pièce 36 : Lettre de M. de Provansal au sujet de l'affaire des blés du sieur Villard, 5 juillet 1709. 

Pièce 37 : Lettre de M. de Provansal au sujet de l'affaire des blés du sieur Villard, 6 juillet 1709. 

Pièce 38 : Lettre de M. d'Eyragues au sujet du blé, 8 juillet 1709.  

Pièce 39 : Lettre de M. Tournayre au sujet du blé, 8 juillet 1709.  

Pièce 40 : Lettre de M. Gibert sur le riz et le blé passé par les consuls d'Avignon au port, 8 juillet 1709. 

Pièce 41 : Lettre des consuls d'Arles au sujet du transport des blés, 10 juillet 1709.  

Pièce 42 : Lettre des consuls à l'archevêque au sujet des fontes de vaisselle pour subvenir à la misère 

due au froid de l'année, 2 août 1709.  

Pièce 43 : Lettre du sieur Laurens au sujet du blé, 2 août 1709.  

Pièce 44 : Lettre du sieur Laurens au sujet du blé, 4 août 1709.  

Pièce 45 : Lettre du sieur Germain au sujet du blé, 5 août 1709.  

Pièce 46 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 6 août 1709.  

Pièce 47 : Lettre de M. Laurens pour l'achat de 133 charges de blé, 7 août 1709.  

Pièce 48 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé, 11 août 1709.  

Pièce 49 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 12 août 1709.  

Pièce 50 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 16 août 1709.  

Pièce 51 : Extrait de la délibération du conseil sur les blés, 17 août 1709.  

Pièce 52 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 17 août 1709.  

Pièce 53 : Lettre de M. Laurens au sujet du blé, 19 août 1709.  

Pièce 54 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé, 20 août 1709.  

Pièce 55 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 20 août 1709.  

Pièce 56 : Lettre de M. Lyon au sujet de l'argent qu'il faut tenir au sieur Laurens pour le blé à Marseille, 

22 août 1709.  

Pièce 57 : Lettre de M. Laurens au sujet des intérêts pour les billets de monnaie, 22 août 1709. 

Pièce 58 : Lettre de M. de Fonchâteau au sujet du blé, 26 août 1709.  

Pièce 59 : Lettre circulaire au sujet d'une lettre des procureurs du pays touchant la déclaration des 

grains, 30 août 1709.  

Pièce 60 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 2 septembre 1709.  

Pièce 61 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé de Trets, 4 septembre 1709.  

Pièce 62 : Lettre de M. Cartellier au sujet du blé, 9 septembre 1709.  

Pièce 63 : Lettre de M. Bernard, marchand de blé, au sujet de l'orge, 19 septembre 1709.  

Pièce 64 : Lettre de M. Turc au sujet du blé, 21 septembre 1709.  

Pièce 65 : Lettre de M. Marthey au sujet de l'orge et du blé du sieur Chapus, 25 septembre 1709. 

Pièce 66 : État de vente du blé du levant par la communauté, octobre 1709.  

Pièce 67 : Lettre de M. Chapus au sujet du blé, 1er octobre 1709.  

Pièce 68 : Lettre des procureurs du pays au sujet de la déclaration du Roi pour la circulation des blés, 3 

octobre 1709.  

Pièce 69 : Lettre de M. Tournayre au sujet de la livraison du blé, 3 octobre 1709.  

Pièce 70 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Bartalon et du sieur Villard, 17 octobre 

1709.  



Pièce 71 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villars, 22 octobre 1709.  

Pièce 72 : Lettre des procureurs du pays au sujet du blé pour prêter pour semer à Madame de Chavanes 

d'Esquiroly, 1er novembre 1709.  

Pièce 73 : Lettre de M. de Fonchâteau au sujet du procès du sieur Villard, 16 novembre 1709. 

Pièce 74 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan, 6 décembre 1709.  

Pièce 75 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan et compagnie, 9 décembre 1709. 

Pièce 76 : Lettre de l'intendant au sujet de la franchise des grains et légumes d'une province à l'autre, 12 

décembre 1709.  

Pièce 77 : Lettre de M. Cartellier au sujet des blés du sieur Servan, 16 décembre 1709.  

Pièce 78 : Lettre circulaire au sujet de la franchise des grains et des légumes, 16 décembre 1709. 

Pièce 79 : Contrôle des blés qui ont été distribués, 17 décembre 1709-20 décembre 1709.  

Pièce 80 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 20 décembre 1709.  

Pièce 81 : Lettre des procureurs du pays au sujet des blés, 26 décembre 1709.  

Pièce 82 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 30 décembre 1709.  

Pièce 83 : Lettre de M. de Grignan au sujet des blés pour les arrêter et qu'ils n'entrent pas à Avignon, 03 

janvier 1710.  

Pièce 84 : Lettre de M. Germain au sujet du blé qu'il a rendu, 6 janvier 1710.  

Pièce 85 : Lettre de M. Germain au sujet du blé, 20 janvier 1710.  

Pièce 86 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet du traité passé pour les blés avec le sieur 

Germain, 22 janvier 1710.  

Pièce 87 : Lettre de M. Cartellier au sujet du procès du sieur Villard, 24 janvier 1710.  

Pièce 88 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des blés du sieur Germain, 27 janvier 1710. 

Pièce 89 : État des blés qui ont été distribués, 30 janvier 1710.  

Pièce 90 : Lettre de M. Cartellier au sujet des procès marchands et autres, 31 janvier 1710.  

Pièce 91 : Lettre de M. Raousset de Soumabre au sujet des procès du sieur Villard et marchands, 31 

janvier 1710. 

Pièce 92 : État des troupes qui seront en Provence durant le quartier d'hiver 1709 et 1710.  

Pièce 93 : Contrôle des habitants qui vendent des avoines et autres grains, 1709. 
Pièce 94 : Estat de largeant commun donné par divers particuliers presté a la communauté par divers 

particuliers pour acheter du bled pour la provision de la ville, may 1709. 

Pièce 95 : Estat de la vesselle dargeant fin et autres presté à la communauté par divers particuliers pour 

achetter du bled pour la provision de la ville, may 1709. 
  

 

GG44 Contagion  1583-1652 

 
Pièce 1 : Ordre aux habitants des maisons contre l'enceinte de faire fermer les ouvertures à la chaux, 16 

octobre 1583. 

Pièce 2 : Rôle de la visite faite par les consuls "de ceux quy sortiront de la présente ville ou bien feront 

contenir leurs femmes et enfants dans leurs maisons", 9 juin 1588.  

Pièce 3 : Interdiction aux habitants de partir de Tarascon pour "traffiquer aux villes voysines sans 

porter bons buletins à leur retour", 31 août 1608.  

Pièce 4 : Copie de différents règlements à observer en temps de contagion : déclaration du Roi, 1621. 

(6 pièces papier) 

Pièce 5 : Arrêt portant que les gardes établis doivent strictement remplir leurs charges relativement aux 

bulletins de santé, 10 mars 1629.  

Pièce 6 : Copie de lettre écrite aux consuls sur la maladie contagieuse, 13 mars 1629.  

Pièce 7 : Ordre aux consuls de la viguerie de Tarascon de faire respecter par les cabaretiers l'arrêt rendu 

concernant les étrangers, juin 1629.  

Pièce 8 : Arrêt de la Cour du Parlement au sujet de la contagion, 17 juin 1629.  

Pièce 9 : Information aux consuls de la suppression de la foire de Digne, 22 juin 1629.  

Pièce 10 : Arrêt portant permission à M. de la Visclède de s'acheminer en Languedoc avec un guide, 8 

février 1630. 

Pièce 11 : Arrêt au sujet de la contagion, 13 septembre 1631.  

Pièce 12 : Papiers des sieurs François Charlin et Jean Vulpian, de Bourgoin en Dauphiné, 1631. (4 

pièces papier) 



Pièce 13 : Certificat portant compte des avances faites par la communauté pour l'établissement des 

gardes en temps de contagion, 12 juillet 1637.  

Pièce 14 : Copie de lettre écrite par les consuls de Tarascon aux communes voisines relative à la 

cotisation du paiement des gardes à établir, 13 septembre 1637.  

Pièce 15 : Interdiction de se rendre en Languedoc par François Barrême, juge et viguier, 1640. 

Pièce 16 : Arrêt du Parlement portant qu'il sera établi des personnes pour distribuer des billets de santé, 

15 avril 1640. 

Pièce 17 : Parcelle des gardes de santé payés par la communauté de Barbentane, 16 novembre 1640. 

Pièce 18 : Continuation du compte des avances faites par la communauté pour les communes de la 

viguerie, 29 janvier 1641.  

Pièce 19 : Continuation du compte des avances faites par la communauté pour le paiement des gardes 

au temps de la contagion, 29 janvier 1641.  

Pièce 20 : Département fait par les consuls de Tarascon pour le paiement des sommes dues par la 

communauté d'Orgon aux gardes établis pendant la contagion, 26 août 1641.  

Pièce 21 : Commandement fait à la requête de MM. Audibert, Martin et Chaix à la viguerie de 

Tarascon, 09 septembre 1641.  

Pièce 22 : Arrêt portant défense aux habitants de Lyon de se rendre dans la province, 15 mai 1643. 

Pièce 23 : Pièces relatives à l'établissement des gardes en temps de contagion, 1643. 

Pièce 24 : Comptes de Jacques Baudran, trésorier du bureau de santé, 1651. 

Pièce 25 : Mandat des dépenses en temps de peste, 19 février 1651.  

Pièce 26 : Arrêt de la Cour du Parlement sur le rétablissement de l'entrée pour les habitants de la ville 

de Tarascon à cause du mal contagieux, 16 octobre 1652.  

Pièce 27 : Copie de l'arrêt de la Cour du Parlement sur l'établissement de gardes en temps de peste, 3 

avril 1656. 

Pièce 28 : Gages de François Demont, commis à la porte Saint-Jean pour recevoir les billets de santé, 7 

février 1665.  

Pièce 29 : Règlement pour le paiement des frais dus par ceux qui ont été retenus à faire quarantaine, sd 

[XVIIe siècle]. 

 

 

GG45 Délibérations du bureau de santé  1628-1638 
 Septembre 1628-octobre 1638  

    

 

GG46 Délibérations du bureau de santé  1640-1664 
 Avril 1640-novembre 1664  

    

 

GG47 Peste de 1720-1722  1720-1722 

 
Pièce 1 : Placet de Jean Gilles sur les dommages soufferts au cimetière, sd [1720-1722]. 

Pièce 2 : Placet de Marthe Bouterin, veuve de Claude Alloué, demandant l'exonération des secours pour 

les pauvres pendant la quarantaine, sd [1720-1722].  

Pièce 3 : Placet de Marguerite Massone, veuve de Jean Lhermite, maréchal, concernant une maison 

arrentée au faubourg Saint-Jean pour y loger les Capucins pendant la peste, sd [1720-1722].  

Pièce 4 : Placet de M. de Chasse, commandant du Roi à Tarascon et viguerie, concernant de l'argent 

pour les parfumeurs, sd. [1720-1722].  

Pièce 5 : Placet d'Etienne Combalhaud Durand, chirurgien demandant le remboursement de ses habits 

qu'il a été obligé de brûler au sortir des infirmeries, sd [1720-1722].  

Pièce 6 : Plainte de Pierre Piol pour un chaudron perdu, pris par les parfumeurs, sd [1720-1722]. 

Pièce 7 : Dommages soufferts par Jean Lhermite à sa maison du faubourg Saint-Jean, sd [1720-1722]. 

Pièce 8 : Lettre de Vaillen, en quarantaine au faubourg Saint-Jean, concernant son valet, sd [1720-

1722].  

Pièce 9 : Copie de requête du sieur Charbonnier contre Jean Saunier, bourrelier, sd [1720-1722]. 

Pièce 10 : Prétention de Victoire Darlach, sd [1721].  

Pièce 11 : Prétention d'Antoine Tournayre, sd [1720-1722].  



Pièce 12 : Lettre de M. de Gras de Préville, 18 mai [1720-1722].  

Pièce 13 : Placet de Jean Daty, rentier de Saint-Lazare, sd [1720-1722].  

Pièce 14 : Lettre adressée au commandeur de Preigne, sd [1720-1722].  

Pièce 15 : Placet de Madeleine Imberte, veuve de Pierre Vallier, pour le logement des pestiférés, sd 

[1720-1722].  

Pièce 16 : Placet de Joseph Raget, Louis Forcheron, Joseph Plantat et Claude Jaume, chirurgiens, 

nommés pour le service des malades pestiférés, sd [1720-1722].  

Pièce 17 : Rôle des sommes employées à payer les conseillers du bureau de santé, les commissaires de 

quartier, les capitaines, les sergents, les pourvoyeurs, la garde, sd [1720-1722].  

Pièce 18 : Placet du sieur Durand, chirurgien, pour être payé de la quarantaine qu'il a faite en sortant 

des infirmeries et des habits qui lui furent brûlés, sd [1720-1722].  

Pièce 19 : Lettre de Pierre Peyraud, ménager, à propos d'une maison du faubourg Saint-Jean 

réquisitionnée pendant la contagion, sd [1720-1722].  

Pièce 20 : Rôle des effets que feu sieur Volland a emporté à l'hôpital et qui ont été brûlés, sd [1720-

1722].  

Pièce 21 : Rôle des effets appartenant à Mademoiselle de Sany qui ont été brûlés pendant la contagion, 

sd [1720-1722].  

Pièce 22 : Interrogatoire d'Antoine Roche qui est venu d'Aix jusqu'à Tarascon en temps de peste, sd 

[1720-1722].  

Pièce 23 : Registre mortuaire des morts aux infirmeries près des casernes, 14 juin 1720-8 août 1720. 

Pièce 24 : Lettre des procureurs du pays sur les soupçons de contagion qui pèsent sur la ville de 

Marseille, 17 juillet 1720.  

Pièce 25 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, adressée aux consuls au sujet des dettes de la ville 

en temps de contagion, 30 juillet 1720.  

Pièce 26 : Lettre des consuls d'Arles touchant les maladies de Marseille, 31 juillet 1720.  

Pièce 27 : Copie de la lettre des consuls de Martigues adressée à ceux d'Arles, 31 juillet 1720. 

Pièce 28 : Lettre-circulaire pour l'arrêt du Parlement sur la contagion de Marseille, 5 août 1720. 

Pièce 29 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant les consuls de Tarascon de la maladie à 

Marseille, 8 août 1720.  

Pièce 30 : Lettre des consuls de Beaucaire informant ceux de Tarascon des conditions pour le passage 

du pont, 8 août 1720.  

Pièce 31 : Copie de la lettre de l'évêque de Marseille à l'archevêque d'Arles, 8 août 1720.  

Pièce 32 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant la garde du pont, 10 août 1720.  

Pièce 33 : Lettre des consuls d'Arles pour faire part aux consuls de Tarascon des nouvelles reçues de 

Marseille, 11 août 1720.  

Pièce 34 : Lettre de M. Desvignes de Maussane sur la santé des paroissiens de Saint-Martin-de-

Castillon, 11 août 1720.  

Pièce 35 : Lettre des consuls de Beaucaire demandant l'établissement systématique de billets de santé, 

12 août 1720.  

Pièce 36 : Imprimé des procureurs du pays demandant le libre cours des blés, 14 août 1720.  

Pièce 37 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant de la situation à Marseille, 15 août 

1720.  

Pièce 38 : Lettre des échevins de Marseille touchant les blés, 17 août 1720.  

Pièce 39 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants de Martigues, 17 août 1720. 

Pièce 40 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants de Vitrolles, 17 août 1720. 

Pièce 41 : Lettre circulaire des procureurs du pays pour avertir les communautés de la viguerie de ne 

point accorder foi aux certificats de santé des gens de Vitrolles, 17 août 1720. 

Pièce 42 : Imprimé des procureurs du pays sur la santé des habitants d'Allauch, 20 août 1720.  

Pièce 43 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, donnant des informations sur une dénommée 

Marie Laurent, de Tarascon, 21 août 1720.  

Pièce 44 : Lettre du Comte de Bourbon par laquelle il demande des fusils pour garder ses habitants, 22 

août 1720.  

Pièce 45 : Lettre des consuls de Montpellier concernant l'interdiction à ceux du Languedoc de 

commercer avec les Provençaux, 23 août 1720.  

Pièce 46 : Lettre circulaire pour la viguerie sur cinq arrêts rendus, 23 août 1720.  

Pièce 47 : Lettre circulaire pour porter des arrêts de la viguerie, 27 août 1720.  

Pièce 48 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, informant de la peste à Marseille, 28 août 1720. 



Pièce 49 : Lettres des consuls de Beaucaire à l'occasion du passage libre des boeufs et des moutons 

pour la Provence, 29 août 1720.  

Pièce 50 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, touchant les cadavres, 30 août 1720.  

Pièce 51 : Lettres des consuls de Martigues affirmant jouir d'une santé parfaite dans leur ville, 1er 

septembre 1720. 

Pièce 52 : Ordonnance de l'intendant Lebret touchant l'épidémie de peste, 1er septembre 1720. 

Pièce 53 : Lettre circulaire pour la viguerie, 3 septembre 1720.  

Pièce 54 : Lettre des consuls de Beaucaire touchant la récepte des bestiaux, 3 septembre 1720. 

Pièce 55 : Lettre circulaire pour avoir des exemplaires des arrêts rendus par le Parlement à la viguerie, 

4 septembre 1720.  

Pièce 56 : Lettre circulaire portant l'interdiction d'Aubagne et de Saint-Canadel, 7 septembre 1720. 

Pièce 57 : Lettres des consuls de Martigues à propos d'un faux bruit sur la santé de leurs habitants, 8 

septembre 1720.  

Pièce 58 : Lettre des procureurs du pays pour que les sentinelles aux portes ne laissent pas passer le 

sieur Robert, 9 septembre 1720.  

Pièce 59 : Lettre du bureau de santé de Barbentane sur les dangers que représentent les chiens et les 

cochons, 9 septembre 1720.  

Pièce 60 : Lettre des consuls de Beaucaire attendant le retour du sieur Robert du Vigan, 10 septembre 

1720.  

Pièce 61 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, donnant des nouvelles de Marseille moins 

ravagée, 10 septembre 1720.  

Pièce 62 : Lettre circulaire portant arrêts du Parlement sur les interdictions de ceux commis auprès des 

quarantenaires et sur le lieu de Lançon, 12 septembre 1720.  

Pièce 63 : Lettre des consuls de Beaucaire pour la récepte des bestiaux, 15 septembre 1720.  

Pièce 64 : Lettre de M. Pascal, agent de la communauté, donnant des nouvelles de Marseille, 16 

septembre 1720.  

Pièce 65 : Lettre circulaire contenant cinq arrêts de la chambre des vacations, 16 septembre 1720. 

Pièce 66 : Lettre circulaire contenant des arrêts rendus par la Cour des Comptes pour des jeunes gens 

qui doivent être retenus, 22 septembre 1720.  

Pièce 67 : Placet aux consuls de Tarascon leur ordonnant de fournir des bergers pour conduire les 

moutons à Aix, 25 septembre 1720.  

Pièce 68 : Lettre des consuls de Beaucaire touchant la récepte des bestiaux destinés à la province, 28 

septembre 1720.  

Pièce 69 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de remèdes, 1er octobre 1720.  

Pièce 70 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de balles, 1er octobre 1720.  

Pièce 71 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant le passage de 90 boeufs, 2 octobre 1720. 

Pièce 72 : Sommation faite par Pascal Jean, agent de la communauté, au sujet de son certificat de santé, 

refusé à Aix, 20 octobre 1720.  

Pièce 73 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant l'envoi de balles, 21 octobre 1720.  

Pièce 74 : Lettre des consuls d'Arles sur Istres, 22 octobre 1722.  

Pièce 75 : Lettre circulaire contenant quelques ordonnances rendues par le marquis de Caylus, 23 

octobre 1720.  

Pièce 76 : Lettre des procureurs du pays pour le secours accordé par la province, 13 novembre 1720. 

Pièce 77 : Lettre circulaire pour un arrêt rendu par le marquis de Caylus, 20 novembre 1720.  

Pièce 78 : Ordonnance du marquis de Caylus pour la fourniture des chevaux aux chirurgiens, 27 

novembre 1720.  

Pièce 79 : Lettre de M. de Cornillon au sujet des maçons, 16 décembre 1720.   

Pièce 80 : Lettre des consuls d'Arles touchant la contagion, 24 décembre 1720.  

Pièce 81 : Distribution de la farine et des blés que Claude Espeaute a fait suivant l'ordre des consuls et 

du bureau de santé, 11 décembre 1720-20 novembre 1721.  

Pièce 82 : Placet de M. Espeaute, commis par le bureau de santé à la recette du blé de la communauté, 

sd [1721].  

Pièce 83 : Ordre du marquis de Caylus de placer la ligne du pont de Saint-Gabriel au pont de 

Monredon, sd [1721].  

Pièce 84 : Registre de ceux qui sont décédés à l'hôpital de Tarascon du mal contagieux, février à juin 

1721.  



Pièce 85 : Ordonnance de l'intendant Lebret pour caserner deux compagnies du régiment de 

Forcalquier, 4 janvier 1721.  

Pièce 86 : Lettre de M. Corriol donnant des nouvelles d'Aix, 6 janvier 1721.  

Pièce 87 : État des habitants de Tarascon jugés pour devoir contribuer envers la communauté pour 

secourir la ville, 9 janvier 1721.  

Pièce 88 : Lettre de l'archevêque d'Avignon qui permet d'engager la vaisselle plate des églises, 9 janvier 

1721.  

Pièce 89 : Lettre de M. Monge, d'Avignon, sur la quarantaine, 10 janvier 1721.  

Pièce 90 : Lettre des consuls de Beaucaire concernant les denrées dont pourrait avoir besoin Tarascon, 

12 janvier 1721.  

Pièce 91 : Rôle des effets donnés par Antoine d'Amour pour les chirurgiens aux infirmeries, 12 janvier 

1721.  

Pièce 92 : Lettre des procureurs du pays confirmant l'envoi des imprimés des médecins de Montpellier, 

22 janvier 1721.  

Pièce 93 : Lettre des consuls de Beaucaire pour complimenter les commissionnaires établis sur le pont 

pour pourvoir la communauté des provisions nécessaires, 26 janvier 1721.  

Pièce 94 : Ordre du marquis de Caylus aux propriétaires des moulins à eau de les placer où voudront les 

consuls, 11 février 1721.  

Pièce 95 : Lettre du bureau de santé sur la situation au faubourg Madame, 18 février 1721.  

Pièce 96 : Placet de M. de Preigne, commandant, pour remettre les effets de la dame de Broglia aux 

consuls, 20 février 1721.  

Pièce 97 : Testament de Jeanne Perrine, atteinte du mal contagieux, 21 février 1721.  

Pièce 98 : Testament d'Elisabeth Coulaude, atteinte du mal contagieux, 23 février 1721.  

Pièce 99 : Testament de Philimonde Brunelle, atteinte du mal contagieux, 24 février 1721.  

Pièce 100 : Lettre de M. Barachin demandant que l'on donne du blé à moudre à sa soeur, 26 février 

1721.  

Pièce 101 : Testament de Marthe Gagnon, fille de feu François Gagnon, atteinte du mal contagieux, 3 

mars 1721.  

Pièce 102 : Lettre d'Augard pour une somme d'argent héritée de sa soeur que voudrait prêter M. de 

Broglia en temps de trouble, 7 mars 1721.  

Pièce 103 : Lettre de M. de Broglia pour raison des effets délaissés par feu sa soeur, 7 mars 1721. 

Pièce 104 : Lettre de M. Reynaud, secrétaire de la communauté de Tarascon, concernant l'héritage 

Broglia, 7 mars 1721.  

Pièce 105 : Lettre de Brémond, huissier, demandant pitié pour sa femme malade aux consuls, 13 mars 

1721.  

Pièce 106 : Lettre de Maillane, serviteur au faubourg, à propos de la coupe du bois pour le chauffage, 

16 mars 1721.  

Pièce 107 : Lettre de Laugier demandant aux consuls d'être relevé de ses fonctions au service des 

pestiférés, 17 mars 1721.  

Pièce 108 : Lettre de Broglie aux consuls, 17 mars 1721.  

Pièce 109 : Lettre de Rollan sur les soins à apporter aux malades, 17 mars 1721.  

Pièce 110 : Lettre de frère Dubuneil, du couvent des Cordeliers, demandant à pouvoir faire dire la 

messe, 18 mars 1721.  

Pièce 111 : Lettre de Rousseau pour l'envoi de bois de saule, 18 mars 1721.  

Pièce 112 : Testament de Guillaume Mistra, atteint du mal contagieux, 18 mars 1721.  

Pièce 113 : Ordre aux habitants de déclarer les malades qu'ils ont et auront et de quelque nature de 

maladie qu'il soit, 19 mars 1721.  

Pièce 114 : Testament d'Anne Gros, atteinte du mal contagieux, 19 mars 1721.    

Pièce 115 : Testament de Marthe Gagnone dite la Pologne, atteinte du mal contagieux, 22 mars 1721. 

Pièce 116 : Lettre de Pascal, agent de la communauté, au sujet de la contagion, 22 mars 1721.  

Pièce 117 : Testament de Marthe Larmitte, veuve de feu Joseph Bertier, atteinte du mal contagieux, 25 

mars 1721.  

Pièce 118 : Lettre de Beauregard aux consuls de Tarascon pour demander des nouvelles, 26 mars 1721. 

Pièce 119 : Lettre de soeur Marie Laurent, de la Charité, aux consuls, 27 mars 1721.  

Pièce 120 : Testament de Gillette Grace, atteinte du mal contagieux, 28 mars 1721.  

Pièce 121 : Demande d'accorder la quarantaine dans la ville, 28 mars 1721.  



Pièce 122 : Ordonnance du marquis de Caylus pour que les habitants de Tarascon demeurent enfermés 

dans leurs maisons pendant la quarantaine, 28 mars 1721.  

Pièce 123 : Lettre de Vincens, procureur du pays, concernant le décès de Mme Lebrun de Broglia, 31 

mars 1721.  

Pièce 124 : Ordre du marquis de Caylus pour procurer du foin de la ville au bétail de labour, avril 1721. 

Pièce 125 : Ordre du chevalier de Preigne, commandant de Tarascon, 3 avril 1721.  

Pièce 126 : Ordre du marquis de Caylus pour enfermer les chiens et pour la manière de faire les vers à 

soie, 9 avril 1721.  

Pièce 127 : Testament de Jean Trophemes, atteint du mal contagieux, 18 avril 1721.  

Pièce 128 : Lettre de Gay représentant l'état de l'hôpital de Tarascon, 22 avril 1721.  

Pièce 129 : Lettre de Teissier adressée aux consuls pour les informer du logement des compagnies, 24 

avril 1721.  

Pièce 130 : Lettre de Michel aux consuls de Tarascon pour une barque chargée de son bois qu'on lui a 

retenue, 2 mai 1721.  

Pièce 131 : Déclarations de Marguerite Cessenne, Jeanne Rebeline et Louis Petris, confessés à 

l'occasion du mal contagieux, 10 mai 1721.  

Pièce 132 : Lettre de Thumin, du faubourg Madame, adressée aux consuls pour leur demander le 

paiement de salaires, 10 mai 1721.  

Pièce 133 : Lettre des consuls de Tarascon au sujet du secours accordé par la province, 21 mai 1721. 

Pièce 134 : Placet des recteurs de l'hôpital Saint-Lazare et Saint-Nicolas, sd [après mai 1721].  

Pièce 135 : Lettre des consuls de Tarascon sur le secours accordé aux provinces, 3 juin 1721.  

Pièce 136 : Suite de la permission accordée par le marquis de Caylus pour les travaux du terroir, 6 au 

19 juin 1721.  

Pièce 137 : Plainte des pauvres contre les mauvais traitements des soldats, 10 juin 1721.  

Pièce 138 : Lettre de Carnaud au sujet des faux et des voulames reçus, 12 juin 1721.  

Pièce 139 : Déclaration des consuls de Tarascon sur la contagion qui a commencé à Tarascon le 17 

décembre 1720, avec le nombre de malades, 19 juillet 1721.  

Pièce 140 : Location d'un magasin pour les palissades aux consuls de la communauté, 26 juillet 1721. 

Pièce 141 : Lettre de M. Mourret adressée aux consuls de Tarascon au sujet du remplissage des 

glacières, 25 août 1721.  

Pièce 142 : Ordre du marquis de Caylus de faire lever trois nouvelles compagnies de milice pour la 

garde, 30 août 1721.  

Pièce 143 : État des effets laissés dans sa maison par Jean Saunier, bourrelier, en temps de contagion, 

10 décembre 1721.  

Pièce 144 : État des effets employés aux réparations du toit de sa maison par Jean Nicolas, maréchal, 

20 décembre 1721. 

Pièce 145 : Placet de Louis Ollivier sur les dommages soufferts à cause de l'épidémie, 1722.  

Pièce 146 : Copie d'une ordonnance du marquis de Brancas concernant la garde, 11 janvier 1722. 

Pièce 147 : État de la situation où la ville de Tarascon se trouve depuis le commencement de sa 

quarantaine le 17 février 1721, 25 mars 1722.  

Pièce 148 : Lettre de l'intendant Lebret demandant un état des médecins, apothicaires et chirurgiens 

ayant servi à Tarascon pendant la contagion, 4 avril 1722. 

Pièce 149 : Placet du sieur Faillon, apothicaire, pour les hoirs de Michel Faillon, habitant d'Arles, 12 

avril 1722.  

Pièce 150 : Certification par Lachaux d'un logement pendant la quarantaine, 7 mai 1722.  

Pièce 151 : Lettre adressée aux consuls pour les informer de l'existence de la barrière de Septèmes 

élevée à cause de la peste, 20 mai 1722.  

Pièce 152 : Lettre adressée aux consuls pour se pourvoir de billets imprimés, 21 mai 1722.  

Pièce 153 : Lettre circulaire aux communautés de la viguerie, 26 mai 1722.  

Pièce 154 : Lettre de Charles Rousty demandant aux consuls de le payer, 14 juin 1722.  

Pièce 155 : Lettre de Charles Rousty demandant aux consuls de le payer, 22 juillet 1722.  

Pièce 156 : Requête au sujet des réparations de la maison pour accueillir le marquis de Caylus, 7 août 

1722.  

Pièce 157 : Requête de Charles Rousty, 13 août 1722. 

Pièce 158 : Lettre des consuls d'Avignon confirmant le rétablissement de santé de leur ville, 31 

décembre 1722. 

  



GG48 Peste de 1720-1722   1720-1722 

 
Pièce 1 : Comptes d'Antoine Ambroy, serrurier, intervenu à la maison commune, dans la maison de M. 

de Masblanc, dans celles de M. Lépine, de M. de Raousset Laudun, M. Bos, M. de Graveson, M. Aude, 

M. le marquis de Pomérol, la caserne du faubourg Saint-Jean, les barrières du faubourg du Rhône, le 

couvent des Augustins, 1720-1721. 

Pièce 2 : Compte de la garde bourgeoise pendant la contagion (604 capitaines, 1 404 lieutenants, 1 616 

sergents, 24 048 soldats), 1720-1722. 

Pièce 3 : Comptes divers, [1720-1722]. 

Pièce 4 : Placet de Jean-Baptiste Salavy, du bureau de santé, sd [1720-1722]. 

Pièce 5 : Requête du bureau de santé auprès du marquis de Caylus pour examiner les prétentions du 

sieur Manson en ce qui concerne ses honoraires pendant la contagion, sd [1720-1722]. 

Pièce 6 : Mémoire de la réponse faite à M. Vaillien pour sa requête faite à l'intendant, sd [1720-1722]. 

Pièce 7 : Lettre au sujet d'une affaire de toile tissée reçue par Antoine Millet, cordonnier, d'un tisseur 

suspecté, sd [1720-1722]. 

Pièce 8 : Rôle des fournitures faite par Antoine Calmen, maçon, aux consuls, 1720. 

Pièce 9 : Rôle des malades que le médecin Mercurin a visités sur ordre des consuls, 1720-1721. 

Pièce 10 : Rôle de ce que la ville doit au couvent de l'Observance pour la nourriture des Révérends 

Pères Augustins déchaussées, sd [1721]. 

Pièce 11 : Récapitulatif des dépenses de Charles Rousty pour les quarantenaires, sd [1721]. 

Pièce 12 : Demande du couvent de l'Observance de Saint-François à être indemnisé des secours 

apportés au frère Anselme, Père Augustin déchaussé, recueilli depuis le temps de la contagion, sd 

[1720-1722]. 

Pièce 13 : Mémoire des vacations effectuées par un chirurgien au temps de la contagion, sd [1720-

1722]. 

Pièce 14 : Rôle des officiers, sergents et soldats commandés pour la garde bourgeoise de la ville 

pendant le temps de la contagion, août 1720-mars 1722. 

Pièce 15 : État de ceux qui sont morts de la contagion aux infirmeries et au faubourg Saint-Jean, 

décembre 1720-juin 1721. 

Pièce 16 : État de l'argenterie prise aux confréries et aux églises pour l'assistance des pauvres, janvier 

1721. 

Pièce 17 : État du dommage fait à la maison de Gilles Balmoussière, cordier, située au faubourg Saint-

Jean, 10 janvier 1721. 

Pièce 18 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à un enfant ne présentant pas de signe de 

contagion, dans la maison d'Antoine Frau, 13 janvier 1721. 

Pièce 19 : Autre certificat de Pescaire, pour la visite faite à un enfant ne présentant aucun signe de 

contagion, 14 février 1721. 

Pièce 20 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à la femme de Jean Cathorin ne 

présentant aucun signe de la maladie contagieuse, 15 février 1721. 

Pièce 21 : Certificat de Pescaire, chirurgien, qui a rendu visite à un enfant atteint de fièvre 

intermittente, 15 février 1721. 

Pièce 22 : Ordonnance du marquis de Caylus de faire interroger tous ceux qui ont de la contrebande et 

des effets dangereux, 16 février 1721. 

Pièce 23 : Poids des lingots pour la ville de Tarascon, 20 février 1721. 

Pièce 24 : Rapport établi par les commissaires du bureau de santé sur les décès dans les quartiers 

pendant la quarantaine, 21 février 1721. 

Pièce 25 : Billet de santé de Jean Bondon, 22 mars 1721. 

Pièce 26 : Compte des fournitures faites à la communauté par Honoré et André Lagneau, 25 mars 1721. 

Pièce 27 : Copie de sommation au sujet des affaires de la dame de Broglia, 29 mars 1721. 

Pièce 28 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Masblanc et Conrad 

Mouren (n°9, 10, 17, 20), mars-avril 1721. 

Pièce 29 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Pratet et M. Grasset (n°5, 

6, 15, 21, 24), mars-avril 1721. 

Pièce 30 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Fabre et M. de Raousset 

Favier (n°3, 4, 14, 22, 26), mars-avril 1721. 

Pièce 31 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Sade et M. de Masblanc 

(n°11, 12, 18, 21), mars-avril 1721. 



Pièce 32 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. Boutard et M. de Raousset 

Soumabre (n°7, 8, 16, 18, 25), mars-avril 1721. 

Pièce 33 : Distribution d'argent aux habitants pendant la quarantaine par M. de Préville et M. Prat (n°1, 

2, 13, 17, 23), mars-avril 1721. 

Pièce 34 : Certificat de M. de Fontchâteau, commissaire au quartier Notre-Dame du Château,  au sujet 

de l'entrée de la demoiselle Aubert, 18 avril 1721. 

Pièce 35 : Certificat de M. de Beauregard, commissaire au quartier de Lansac, pour l'entrée du sieur 

Rosier, marchand, 19 avril 1721. 

Pièce 36 : Déclaration d'Honoré Lombard pour la vente des mules de François Gagnon, 11 mai 1721. 

Pièce 37 : Déclaration des blés par les consuls d'Orgon, 12 juillet 1721. 

Pièce 38 : État des blés trouvés au faubourg Madame, 30 juillet 1721. 

Pièce 39 : Lettre au sujet de la déclaration des blés par les communautés de la viguerie, 7 août 1721. 

Pièce 40 : Déclaration des blés par les consuls d'Eyragues, 11 août 1721. 

Pièce 41 : Rôle des travaux effectués par Antoine Jarnègues, maçon, à la maison du marquis de 

Pomérol par ordre des consuls, 15 août 1721. 

Pièce 42 : Lettre des consuls d'Orgon au sujet de la déclaration des blés, 20 août 1721. 

Pièce 43 : Demande des consuls de Tarascon au marquis de Caylus pour leur accorder la quarantaine, 

22 août 1721. 

Pièce 44 : Déclaration des blés d'Eyguières, 22 août 1721. 

Pièce 45 : Lettre concernant la déclaration des blés dans la viguerie, 26 août 1721. 

Pièce 46 : Paiement par Charles Rousty des réparations faites à la maison de M. de Pomérol pour le 

logement du marquis de Caylus, septembre-novembre 1721. 

Pièce 47 : Reçu de M. de Pomérol pour avoir fourni 28 queyrades ½, 23 novembre 1721. 

Pièce 48 : Reçu de M. Larmichan pour des pots de vin reçus par les consuls au moment de la 

quarantaine, 15 décembre 1721. 

Pièce 49 : État des meubles que Sébastien Fontaine avait laissés dans sa maison du faubourg Saint-Jean 

du temps qu'elle fut choisie pour loger les aumôniers et les chirurgiens des infirmeries, 20 décembre 

1721. 

Pièce 50 : Reçu de Flèche pour 360 pots de vin fournis aux consuls pendant la quarantaine, 22 janvier 

1722. 

Pièce 51 : Reçu de Pierre Brémond pour 294 livres de pain livrées aux consuls, 27 janvier 1722. 

Pièce 52 : État des personnes venues du Languedoc faisant quarantaine chez les Observantins, 25 

février-09 mars 1722. 

Pièce 53 : Compte des travaux faits à la maison commune par Ambroy, serrurier, 14 mars 1722. 

Pièce 54 : État des personnes qui ont fait quarantaine, 12-19 mars 1722. 

Pièce 55 : État des personnes qui ont fait quarantaine, 21-31 mars 1722. 

Pièce 56 : État des personnes qui ont fait quarantaine, 29 mars-30 avril 1722. 

Pièce 57 : État des personnes qui ont fait quarantaine, 2-31 mai 1722. 

Pièce 58 : État des personnes qui ont fait quarantaine, 6-13 juin 1722. 

Pièce 59 : Rôle transmis à Messieurs les consuls de ce qui est dû à Antoine Sanguin, chirurgien de 

Salon, 14 novembre 1722. 

   
    

GG49 Peste de 1720-1722  1720-1724 

 
Cette liasse concerne surtout le séjour du marquis de Caylus, lieutenant général des armées du Roi, dans 

la maison de M. de Masblanc pendant le temps de la peste.   
    

Pièce 1 : Fournitures faites par plusieurs particuliers pour le séjour du marquis de Caylus, 1720. (19 

pièces papier) 

Pièce 2 : Fournitures pour les soldats aux casernes, 1720-1722. (11 pièces papier)  

Pièce 3 : Placet du bureau de santé au sujet des dommages causés à Laurent Matre, vitrier, voisin de M. 

de Masblanc dans le temps où le marquis de Caylus y séjournait, sd [1720-1722]. 

Pièce 4 : Exposition aux consuls de la situation de Firmine Bertrand qui loue à Etienne Berlandier un 

terrain proche les infirmeries, sd [1720-1722].  

Pièce 5 : Lettre du marquis de Caylus pour qu'un logement lui soit préparé, 9 août 1720.  



Pièce 6 : Lettre de M. Lanfan sur l'arrivée du marquis de Caylus, commandant en Provence, 15 août 

1720.  

Pièce 7 : Demande de Thomas Servan au bureau de santé de faire ouvrir un magasin où il a fait 

entreposer des laines, 9 septembre 1720.  

Pièce 8 : Lettre de l'intendant Lebret pour demander une maison pour le marquis de Caylus, 17 

septembre 1720.  

Pièce 9 : Lettre des procureurs du pays touchant un logement pour M. de Fortis, envoyé à Tarascon 

auprès du marquis de Caylus, 17 septembre 1720.  

Pièce 10 : Roolle de ce qu’a fourni Jacques Clere à Monsieur le marquis de Cailus, 14 novembre 1720. 

Pièce 11 : Rôle de ce qui a été pris au père Albert, s.d. [1721]. (2 pièces papier)  

Pièce 12 : État des viandes fournies à l'hôpital Saint-Nicolas, aux infirmeries, convalescents, 

quarantenaires et vingtenaires tant de Tarascon que de Frigolet, 1721.  

Pièce 13 : État des boeufs et des moutons que la communauté a reçus, 1721.  

Pièce 14 : État des mandats payés pour les armées, 2 janvier 1721-17 mars 1722.  

Pièce 15 : État des particuliers qui ont fourni des lits pour loger les soldats aux casernes de Jarnègues, 

dans les maisons de M. de Laudun et du sieur Bos, en 1720, 17 janvier 1721. 

Pièce 16 : Convention passée avec M. de Masblanc pour le loyer de sa maison pour le marquis de 

Caylus, 24 janvier 1721.   

Pièce 17 : Rôle des meubles que noble Pierre d'Eyminy, seigneur de Masblanc, a laissés dans sa maison 

lorsque le marquis de Caylys est venu y loger, 24 janvier 1721.  

Pièce 18 : État des eaux de vie fournies par la communauté aux sieurs Laudun et Boquy, apothicaires, 

pendant la contagion, février-août 1721.  

Pièce 19 : Certificat de Jean Piscaire, chirurgien, de la mort d'un garçon à cause de la maladie 

contagieuse, 11 février 1721.   

Pièce 20 : Inventaire des effets et de l'argenterie de Mme de Broglia trouvés après son décès dans la 

maison de M. de Paladan, 20 février 1721.  

Pièce 21 : État des moutons remis à la communauté de Tarascon du 22 février au 6 avril 1721. 

Pièce 22 : Cahier des moutons que la communauté a fait débiter pour son compte, 1er mars-25 mai 

1721.  

Pièce 23 : Lettre du sieur Barbat avec le compte des moutons qu'il a fournis à la communauté, 5 mars 

1721.  

Pièce 24 : Lettres adressées à M. de Masblanc, premier consul, concernant l'héritage de Mme de 

Broglia mariée à feu Honoré Lebrun, 9, 13 et 25 mars 1721.  

Pièce 25 : Note des sommes dues par Joseph Tisson, 3 avril 1721.  

Pièce 26 : Lettre de Mourret sur l'état des propriétés endommagées de 40 particuliers auquel il a 

travaillé, 29 mai 1721.  

Pièce 27 : Déclaration des prêtres aux infirmeries en faveur de Guillaume Rioure pour la dot de sa fille, 

juin-août 1721.  

Pièce 28 : Remarques envoyées à l'intendant au sujet des dépenses de la quarantaine et du nombre de 

malades à Tarascon, 20 juillet 1721.  

Pièce 29 : État de ce qui a été sorti par ordre du marquis de Caylus de la maison de M. de Masblanc, 

septembre-octobre 1721.  

Pièce 30 : Extrait des registres du bureau de la santé portant commission et expert au sujet du loyer de 

la maison de M. de Masblanc, la messe et l'ameublement pour M. de Caylus, 14 octobre 1721.  

Pièce 31 : Extrait de délibération du conseil portant nomination de Jean Teyssier, notaire, et Conrad 

Mouren pour procéder à la liquidation des comptes du bureau de santé, 19 octobre 1721. 

Pièce 32 : Imprimé des procureurs du pays pour obtenir un état des dépenses pendant le temps de la 

contagion, 27 novembre 1721. (2 pièces papier)  

Pièce 33 : Rôle des fournitures faites par la communauté de Tarascon à l'occasion des bateaux envoyés 

sur la Durance par ordre du marquis de Caylus, décembre 1721. (2 pièces papier)  

Pièce 34 : État des meubles rendus de chez M. de Pomérol, 3 décembre 1721.  

Pièce 35 : Demande des procureurs du pays pour obtenir un état des dépenses de la communauté en 

1720 et 1721, 9 décembre 1721. (2 pièces papier)  

Pièce 36 : Certificat d'ouverture du cadavre du sieur Léautard, 20 décembre 1721.  

Pièce 37 : États des effets brûlés chez les particuliers atteints de la peste (comprend un état récapitulatif 

général qui évalue le montant total à 19 845 livres et 8 sous et des états particuliers numérotés de 1 à 82 

à l'origine mais il y a des manques), 1722. (79 pièces papier)  



Pièce 38 : Rôle des demandes de Victoire Darlach aux consuls de Tarascon, 1722. (3 pièces papier) 

Pièce 39 : Lettre du consul de Châteaurenard pour confirmer la réception de l'état remis par les consuls 

de Tarascon, 26 janvier 1722.  

Pièce 40 : Mémoire concernant l'état du couvent des Observantins, pris pour logement des 

quarantenaires du Languedoc, 21 février 1722.  

Pièce 41 : Copie sommaire pour Barthélémy Vaillen, docteur en médecine, obligé de rester en 

quarantaine et à qui on n'a pas payé les honoraires, 17 avril 1722.  

Pièce 42 : Rôle des meubles que la communauté a fournis à M. de Chailly, commissaire des guerres, 25 

avril [1722].  

Pièce 43 : Rôle des meubles et effets trouvés dans la maison de M. de Pomérol appartenant à 

Monseigneur le marquis de Caylus, 11 juin 1722. (2 pièces papier)  

Pièce 44 : Lettre des procureurs du pays touchant les dépenses que la communauté a été obligée de 

faire pour M. de Caylus, 11 juin 1722.  

Pièce 45 : Lettre du bureau de santé sur l'état de santé de Jean Champenard, 30 juin 1722.  

Pièce 46 : Lettre de M. de Chasse au sujet du charbon de Jean Champenard, 1er juillet 1722.  

Pièce 47 : Rapport de visite de la nommée Alexandra Millet, atteinte d'un charbon à la joue, 2 juillet 

1722.  

Pièce 48 : État des meubles et effets portés de la maison de M. de Pomérol à la maison de ville, 7 juillet 

1722.  

Pièce 49 : Certificat de décès d'un enfant du sieur Arvieux ; soulagement car le décès n'est pas dû à la 

peste, 19 et 21 juillet 1722. (3 pièces papier)  

Pièce 50 : Certificat des sieurs Mourret et Verdier au sujet des dommages soufferts par l'hôpital Saint-

Nicolas dans le temps de la contagion, 18 août 1722.  

Pièce 51 : Lettre du marquis de Caylus portant que la communauté retiré le payement du logement du 

marquis de Caylus suivant l'ordonnance de l'intendant d'Aix, 29 août 1722.  

Pièce 52 : État des mandats fournis afin de faire face au logement, 1722. 

Pièce 53 : Lettre des procureurs du pays pour faire donner 15 sous au porteur, 20 octobre 1722. 

Pièce 54 : Certificat de François Lalauze, tapissier, sur les dommages faits par les rats sur les tentures 

de la marquise de Pomérol, 21 janvier 1723.  

Pièce 55 : Rôle des fournitures faites par André Mathieu pour le garde du marquis de Caylus en 1720, 

12 mars 1723.  

Pièce 56 : Attestation par les consuls de la fourniture de lits par Miltre Ravel, hôte de Notre-Dame, 

pour le logement des officiers du marquis de Caylus, 1er avril 1723.  

Pièce 57 : État des effets fournis par les particuliers des gâches pour le marquis de Caylus et qui ont 

ensuite été brûlés pendant la contagion, 1723-1724.  

Pièce 58 : Lettre de l'intendant Lebret demandant aux consuls de payer le salaire des chirurgiens, 

Antoine et Riosset, qui ont servi pendant la contagion, 14 juillet 1724. 

Pièce 59 : État des habitants déchargés de taxe à cause de la quarantaine, 22 septembre 1725. 

Pièce 60 : Diminution et partie de ce que certains habitants avaient pris lors de la quarantaine, sd. 

Pièce 61 : Lettre au révérend père prieur des Augustins déchaussés, 29 juin sd. 

Pièce 62 : Pensions faites par la communauté à divers habitants, sd.  

 

    

GG50 Peste de 1720-1722  1718-1723 

 
Cette liasse concerne les dépenses faites pendant la quarantaine et le registre des personnes et des 

marchandises arrivées en quarantaine du Languedoc.  
    

Pièce 1 : Mesures prises pour la quarantaine à Tarascon, sd [1720-1722].   

Pièce 2 : État de divers paiements suivant mandats faits pendant le temps de la contagion, 1718-1723. 

Pièce 3 : Dépense générale de la communauté de Tarascon pendant la contagion, 1720-1722. Comptes 

de Jean-Baptiste Salavy, trésorier du bureau de santé, 1720-1723.  

Pièce 4 : Distribution des pois, fromages, anchois et sardines, 1721-1723.    

Pièce 5 : État des sommes payées par Lachaud pour employer à la fourniture des quarantenaires, janvier 

1721.  

Pièce 6 : Compte de Jean de la Croix, commissaire du quartier du Pin, au sieur Rousty, commissaire 

général, des denrées reçues et de la distribution qui a été faite du 18 février au 21 avril 1721.  



Pièce 7 : Récapitulation de la recette du sieur Léautaud, tenant le bureau du piquet établi au château du 

19 février 1721 au 31 octobre 1722.  

Pièce 8 : État des maisons parfumées pendant la contagion par Lachaud, intendant des infirmeries, 

1721.  

Pièce 9 : Cahiers des dépenses faites par les infirmeries pour la quarantaine par ordre du bureau de 

santé de janvier à août 1721.  

Pièce 10 : Comptes des dépenses faites par les Augustins Réformés pour la quarantaine du 1er mai au 

29 août 1721.  

Pièce 11 : État de la dépense journalière de la quarantaine établie à Tarascon pour les personnes et 

marchandises venant du Languedoc, 25 février 1722.  

Pièce 12 : Registre des personnes arrivées en quarantaine du Languedoc du 25 février au 13 juin 1722. 

Pièce 13 : Registres des marchandises arrivées en quarantaine du Languedoc du 14 mars au 16 juin 

1722.  

Pièce 14 : État et évaluation des effets qui ont été fournis pour les troupes casernées à Tarascon durant 

le temps de la contagion, 1723.   

   

 

GG51 Distribution de pain, vin, huile, sel et bois aux habitants pendant la 

contagion     1722 
27 cahiers papier (n°1 : Commissaire Roustan Juillan, n°2 : Commissaire Louis Bonnet, n°3 : 

Commissaire Louis Ausepi, n°4 : Commissaire Jean Guillaumon, n°5 : Commissaire Marc Antoine 

Rey, n°6 : Commissaire Pascal Grivet, n°7 : Commissaire Jean Merle, n°8 : Commissaire Michel 

Bertrand, n°9 : Pierre Cluny, n°10 : Commissaire Augustin Prat, n°11 : Commissaire Larmichan, n°12 : 

Commissaire Masety, n°13 : Commissaire Pierre Rousty, n°14 : Commissaire Louis Nouguiet, n°15 : 

Commissaire Antoine Tourvete, n°16 : Commissaire Jean Rigaud, n°17 : Commissaire Rousseau fils, 

n°18 : Commissaire Jourdan, n°19 : Commissaire Grasset, n°20 : Commissaire Nourry, n°21 : 

Commissaire Barthélémy, n°22 : Commissaire Louis Alard, n°23 : Commissaire Perrin, n°24 : 

Commissaire Bonafoux, n°25 : Commissaire de Coulet, n°26 : Commissaire Dupuy, n°27 : 

Commissaire Raymond Joseph).  

    

 

GG52 Délibérations du bureau de santé  1720-1722 
    

 

GG53 Mont-de-Piété sous le vocable de Notre-Dame-de-Bon-Secours 

  1676-1772 

    
Pièce 1 : Délibérations du bureau des pauvres, 1676-1699. 

Pièce 2 : Délibérations du bureau des pauvres dit "bureau Mont-de-Piété" de 1700 à 1712 et dons faits à 

la Compagnie Notre-Dame-du-Bon-Secours ou "Mont-de-Piété" de 1676 à 1771. 

Pièce 3 : Copie d'extrait d'arrêt d'homologation par le Parlement du règlement de la Compagnie Notre-

Dame-de-Bon-Secours, 12 juin 1687. 

Pièce 4 : Délibérations du bureau des pauvres, 1714-1718.  

 

 

GG54 Hôpital Saint-Nicolas  1586-1785 

    
Pièce 1 : Comptes de Nicolas Serment, recteur de l'hôpital, 1586-1587.  

Pièce 2 : Comptes de Conrad d'Eyminy et Jean Bertet, recteurs de l'hôpital, 1588-1589.  

Pièce 3 : Journalier des arrivées des pauvres malades, juin 1588.  

Pièce 4 : Comptes de Claude Rouget, recteur de l'hôpital, pour les années 1589-1590.  

Pièce 5 : Reçu des auditeurs des comptes pour le recteur de l'hôpital, 9 juillet 1589.  

Pièce 6 : Arpentage de deux sétérées de terre pour l'hôpital, août 1589.  

Pièce 7 : Fourniture des médicaments et autres marchandises aux malades pauvres de l'hôpital par 

Charles de Raoulx et Claude Rouget, recteurs, 25 avril 1591.  



Pièce 8 : Reçu de 25 écus par les recteurs de l'hôpital, 20 mai 1591.  

Pièce 9 : Comptes de Jean Duboys, recteur de l'hôpital, pour l'année 1592.  

Pièce 10 : Comptes de Charles Baccon, recteur de l'hôpital, pour l'année 1594.  

Pièce 11 : Quittance du recteur de l'hôpital attestant le reçu de 4 écus de Claude Rouget, 13 mai 1595. 

Pièce 12 : Comptes d'Antoine Alby, recteur de l'hôpital, pour l'année 1596.  

Pièce 13 : Comptes de Barthélémy de Thore, recteur de l'hôpital, pour l'année 1598.  

Pièce 14 : Rôle des censes en argent de l'hôpital Saint-Nicolas, 1598.  

Pièce 15 : Enchères des meubles (habits) pour l'hôpital Saint-Nicolas, 2 novembre 1598.  

Pièce 16 : Comptes de l'année 1599.  

Pièce 17 : Comptes divers des médicaments distribués aux pauvres malades, 1599-1602.  

Pièce 18 : Comptes des médicaments distribués aux pauvres malades entre avril 1601 et janvier 1602, 

16 août 1602.  

Pièce 19 : Comptes de Jean de Commis et Jacques Goudin, recteurs, de l'année 1601, 1602.  

Pièce 20 : Lettres d'arrêt contre Louis Bérenguier, débiteur de Jacques Gaudin, recteur de l'hôpital 

Saint-Nicolas, 18 août 1601.  

Pièce 21 : Pension de 7 écus par Jean Molard en faveur de l'hôpital, 15 avril 1602.   

Pièce 22 : Comptes de Laurent Raybaud, recteur de l'hôpital, pour l'année 1602.  

Pièce 23 : Comptes de François Picarel, recteur de l'hôpital, pour l'année 1603.  

Pièce 24 : Demande pour l'hôpital Saint-Nicolas contre M. Cameau, curateur des biens de Loys de 

Raoux qui a légué une pension perpétuelle, 1603.  

Pièce 25 : Reçu des terres de l'hôpital pour les rentiers, 3 septembre 1603.  

Pièce 26 : Comptes de l'année 1604.  

Pièce 27 : Inventaire de production par François, procureur du recteur de l'hôpital, concernant une 

pension annuelle de Loys de Raoux, 20 février 1604.  

Pièce 28 : Attestation de Dauphine Poncette, épouse de Jean Reynaud, d'avoir nourri au sein un enfant 

de Jean Galafron en 1598, 12 avril 1607.  

Pièce 29 : Copie d'arrêt pour les consuls de Tarascon contre l'économe du monastère Saint-Laurent 

d'Avignon à cause de censives, 8 mars 1608.  

Pièce 30 : Comptes des années 1608-1609 avec la liste des médicaments fournis aux pauvres en 1597. 

Pièce 31 : Comptes des années 1609-1610 avec la liste des médicaments.  

Pièce 32 : Comptes d'Antoine Palladan, recteur de l'hôpital, pour les années 1627-1628.  

Pièce 33 : Copie de sommation pour les recteurs de l'hôpital contre Pierre de Barrême, juge, touchant 

l'interdiction de tenir un bureau, 6 février 1696.  

Pièce 34 : Consultation sur la présidence aux bureaux de l'hôpital, 20 mars 1696. 

Pièce 35 : Délibérations du bureau de l'hôpital Saint-Nicolas, 9 juin 1707-16 juillet 1783.  

Pièce 36 : Règlement de l'hôpital Saint-Nicolas, 4 novembre 1707.  

Pièce 37 : Cahier contenant un arrangement des capitaux vérifiés et non placés en leur rang dans 

l'imprimé de l'arrêt du conseil du 18 juin 1718.  

Pièce 38 : Copie de délibération d'établissement des soeurs hospitalières dans l'hôpital Saint-Nicolas 

avec la requête présentée à la Cour par l'économe de l'hôpital en homologation et arrêt de la Cour en 

portant homologation et enregistrement au greffe, 14 octobre 1727. 

Pièce 39 : Procès des recteurs contre Mathieu Mauche, procureur du Roi, 1766.  

Pièce 40 : Consultation de Me Pascalis, avocat, pour la paroisse de Saint-Jacques contre l'hôpital Saint-

Nicolas, 7 octobre 1769. 

Pièce 41 : Tableau des finances de l'hôpital, 1774-1784.  

Pièce 42 : Copie de la délibération du bureau de l'hôpital concernant le règlement, 13 juin 1774. Projet 

de règlement municipal, particulier et de l'hôpital, 29 mars 1785.  

Pièce 43 : Conseil général portant délibération sur tous les articles de règlement, 13 juin 1785. 

Pièce 44 : Copie d'attestation de reçu par Joseph Girard, apothicaire, de la somme de 67 écus 5 sous de 

la part du recteur le 28 mars 1581, XVIIIe siècle. 

Pièce 45 : Livre des inventaires des effets de l’hôpital général de cette ville de Tarascon, 1702-1787. 

    

 

 

 

 



GG55 Hôpital de la Charité  1770-1787 

 
C'est par la déclaration du Roi en date du 09 décembre 1769 que les paroisses vont permettre aux 

personnes recueillant des bâtards de bénéficier d'une gratification annuelle de 12 livres. Cette liasse 

présente un certain nombre de billets attestant le travail des nourrices.  
  

Attestations prouvant que :  

Pièce 1 : Claire a été confiée à Jean Maxime Jouve, d'Eyragues, 23 avril 1781.  

Pièce 2 : Marthe Juvenal a été confiée à Vincent Billiot, traceur de pierre de Beaucaire, 6 juin 1781. 

Pièce 3 : Jean Gaspar a été confié à Jacques Deleste, 17 juillet 1781.  

Pièce 4 : Marthe Toussano a été confiée à Louise Jouve, 21 juillet 1781.  

Pièce 5 : Honoré a été confié à Antoine Girard, travailleur de Saint-Etienne-du-Grès, 31 juillet 1781. 

Pièce 6 : Rose Barbe a été confiée à Jean Joseph Trouche, ménager de Saint-Rémy, 5 août 1781. 

Pièce 7 : Joseph Maurice a été confié à Joseph Roustan, travailleur de Beaucaire, 5 août 1781. 

Pièce 8 : Jean Daniel a été confié à Antoine Brun, charpentier de Beaucaire, 7 août 1781.  

Pièce 9 : Joseph a été confié à Marie Gros, veuve de Paul Domery, tailleur d'habit de Saint-Rémy, 11 

août 1781.  

Pièce 10 : Marie Deleutre a été confiée à Antoine Bruneau, travailleur de Saint-Rémy, 11 août 1781. 

Pièce 11 : Jean Etienne a été confié à Elzéar Bérard, 12 août 1781.  

Pièce 12 : Marie Adélaïde a été confiée à Jean Arnaud, travailleur de Beaucaire, 12 août 1781. 

Pièce 13 : Pierre a été confié à Robert Gardanne, de Maillane, 12 août 1781.  

Pièce 14 : Catherine Sauveau a été confiée à Jean Pirade, 22 août 1781.  

Pièce 15 : Marie Juin a été confiée à Marthe Crouzet, 25 août 1781.  

Pièce 16 : Jean-Baptiste Bernard a été confié à Jean-Baptiste Reboul, 1er septembre 1781.  

Pièce 17 : Gabrielle a été confiée à Laurent Laugier, 26 novembre 1781.  

Pièce 18 : Benoît Joachim, baptisé le 21 mars 1777 à Sainte-Marthe, a été confié à Antoine Maillet, 

courtier de foin, 6 avril 1784 et 9 août 1787.  

Pièce 19 : Marie-Rose, bâtarde, a été confiée à Guillaume Riquet et Jeanne Galissard, son épouse, 7-8 

septembre 1781-30 août 1787.  

Pièce 20 : Rose Roux a été confiée à Thomas Rebron, travailleur de Saint-Rémy, 8 juillet 1783. 

Pièce 21 : Marie Blanc a été confiée à Suzanne Deymon, veuve de Jacques Fabre, travailleur de 

Beaucaire, 27 avril 1784.  

Pièce 22 : Rose Perrete a été confiée à Marie Longuette, épouse de Jean Païsat, travailleur de 

Beaucaire, 11 mai 1784.  

Pièce 23 : Marie Durie a été confiée à Catherine Gay, épouse de Poncet de Beaucaire, 25 janvier 1785. 

Pièce 24 : Rose Jean a été confiée à Françoise Teissier, veuve de Jacques Trouchet de Saint-Etienne-

du-Grès, 2 août 1785 et 1er août 1786.  

Pièce 25 : Antoine Agathe a été confié à Antoine l'Albigeois, jardinier de Beaucaire, 29 août 1786. 

Pièce 26 : Louise Félixe a été confiée à Elisabeth Gilles, épouse de Pierre Lambert, travailleur de 

Beaucaire, 29 août 1786.  

Pièce 27 : Jean-Baptiste Piquet, baptisé le 27 novembre 1772, a été confié à Jean-Baptiste Arnaud, 

traceur de pierre, 31 juillet 1781-22 juillet 1787.  

Pièce 28 : Françoise Paul, baptisée le 22 février 1772, a été confiée à Pierre Coste, d'Eygalières, 26 

juillet 1787.  

Pièce 29 : Marguerite Michel, née le 30 décembre 1776, a été confiée à Marie Bard épouse de Mathieu 

Guittan,  jardinier, 30 juillet 1787.  

Pièce 30 : Louis Sidon, baptisé le 9 décembre 1776, a été confié à Marie Juillard, épouse de Jean 

Millet, 1er août 1787.  

Pièce 31 : Marguerite a été confiée à Jacques Marin, 2 août 1787.   

Pièce 32 : Jean a été confié à Jean Bérard, 3 août 1787.  

Pièce 33 : Jean Etienne, né le 11 septembre 1772 à Maillane, a été confié à Marguerite Monnard, 

épouse d'Elziard Bérard, 4 août 1787.  

Pièce 34 : Marie Adélaïde Toupaint, baptisée le 7 novembre 1770, a été confiée à Jean Arnaud, 

travailleur de Beaucaire, 5 août 1787.  

Pièce 35 : Marie, née à Eyragues et baptisée le 19 mai 1772, a été confiée à Antoine Buiniar, charretier, 

7 août 1787.  



Pièce 36 : Pierre Colombre a été confié à Marie-Anne Brun, épouse de Benoît Thibaud, fabricant 

d'étoffes de filoselle, 8 août 1787.  

Pièce 37 : Balthazar Marie, baptisé le 15 août 1777, a été confié à Madeleine Giraudon, 8 août 1787. 

Pièce 38 : Jean-Baptiste Joseph, rebaptisé à l'âge de 2 ans le 17 mars 1772, a été confié à Joseph 

Rostand, travailleur de Beaucaire, 12 août 1787.  

Pièce 39 : Honnoré, né le 11 août 1760, a été confié à Antoine Girard, ménager, 12 août 1787. 

Pièce 40 : Gabrielle Blanc, baptisée le 23 septembre 1771, a été confiée à Madeleine Chapoulier, 12 

août 1787.  

Pièce 41 : Joseph Blanc a été confié à Marguerite Ferrier, veuve Martin, 20 août 1787.  

  

    

GG56 Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet  1133-1704 

 
Pièce 1 : Copie de l'acte de confirmation du don de la montagne au couvent de Saint-Michel-de-

Frigolet en 1133 et en 1238 par Bertrand de Boulbon. 
Pièce 2 : Copie de la donation par Sanche au monastère de la franchise de tout service usatique dans 

toute sa terre, sur terre ou sur eau, la franchise de toute fourniture par toute clôture et particulièrement 

dans celle de Laurade en avril 1183 ; traduction en français. 

Pièce 3 : Copie de la protection accordée par Raymond, comte de Provence, à Raymond, prieur de 

Saint-Michel-de-Frigolet ainsi qu'aux moines et à leurs bestiaux pour qu'ils puissent aller et retourner 

dans toute sa terre à leur volonté en mars 1185. 

Pièce 4 : Copie de la faculté accordée par Alphonse au monastère Saint-Michel-de-Frigolet de pouvoir 

aller dans toute sa terre et toutes ses propriétés par terre et par eau sans payer leyde, péages ni albergue, 

en janvier 1188. 

Pièce 5 : Copie de la franchise par terre et par eau accordée au monastère par le comte de Provence 

Guillaume en février 1198. 

Pièce 6 : Copie de la faculté accordée par Hugues des Baux au monastère de Frigolet qui aura libre 

droit de passage par mer, sur les eaux douces, les paluds et les étangs la 15e indiction des calendes de 

mars 1213. 

Pièce 7 : Copie littérale d'un acte du 07 des calendes de décembre 1220 par lequel les consuls de 

Tarascon prennent sous leur protection les religieux et les habitants du monastère Saint-Michel-de-

Frigolet. 

Pièce 8 : Copie de la confirmation par Raymond Bérenger IV, le 7 des ides de février 1227, de toutes 

les libertés, franchises, immunités, sûretés, protection et sauvegarde accordées au monastère Saint-

Michel-de-Frigolet.  

Pièce 9 : Contestation entre Tarascon et le chapitre Sainte-Marthe relativement à l'exemption des rèves 

et gabelles dont certains chanoines prétendaient être exemptés : note sur l'appellation des chanoines 

blancs de Frigolet, s.d. [postérieur à 1545]. 

Pièce 10 : Mémoires pour les biens ecclésiastiques (Frigolet), 1704. 

  

 

GG57 Chapellenies, dons et fondations  1698-1788 

 
Pièce 1 : Anciennes créances et fondations de l'église Saint-Jacques, XVIe et XVIIe siècles. 

Pièce 2 : lettre de l’évêque de Toulon à M. le Cadet de Gras au sujet d’un acte et d’un procès, 11 

octobre 1680. 

Pièce 3 : État des biens, cens et pensions de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié fondée dans l'église 

Sainte-Marthe, 1698. 

Pièce 4 : Lettre de M. de Grignan qui envoie une ordonnance du roi, 10 octobre 1710, sans 

l’ordonnance. 

Pièce 5 : Mémoires des meubles et effets que j’ay achetés pour Mrs les Secondaires, de l’argent 

provenant de leur absence ; Monseigneur l’archevêque m’ayant autorisé par une de ses lettres, 1737. 

Pièce 6 : Reconnaissance de Joseph Ode, 18 mars 1741. 

Pièce 7 : Reconnaissance de Jean Pons, 20 mars 1741. 

Pièce 8 : Reconnaissance de Jean Joseph Michel, 29 mars 1741. 

Pièce 9 : Reconnaissance de Pierre Taxy et les hoirs de Nicolas Tartonne, 11 avril 1741. 



Pièce 10 : Reconnaissance d'Ilac Aymard, 13 avril 1741. 

Pièce 11 : Reconnaissance de François Mauche, 17 avril 1741. 

Pièce 12 : Reconnaissance de Guillen Léautard, 28 avril 1741. 

Pièce 13 : Déclaration de réception de literie pour le curé Vaillen de Sainte-Marthe, 25 avril 1746. 

Pièce 14 : Lettre de l’archevêque d’Aix pour la nouvelle année, 29 décembre 1747. 

Pièce 15 : Lettre de l’archevêque d’Avignon pour la nouvelle année, 30 décembre 1747. 

Pièce 16 : Inventaire des ornements et effets de l’œuvre de la parroisse de Saint-Jacques, 19 mai et 4 

août 1767. 

Pièce 17 : Arrêt du Parlement de Provence portant homologation de la donation faite par Marc de 

Bérenguier à la paroisse Saint-Jacques, 12 décembre 1768. 

Pièce 18 : Nomination de Vincent Ode à la chapelle de Notre-Seigneur et de la Glorieuse Vierge Marie 

de Bethléem de l'église Sainte-Marthe, 11 septembre 1778. 

Pièce 19 : Extrait de mise de possession pour Vincent Ode de la chapelle de Notre-Seigneur et de la 

Glorieuse Vierge Marie de Bethléem de l'église Sainte-Marthe, 23 septembre 1778. 

Pièce 20 : Forma dignum pour Victorinus Cartier, 27 septembre 1782. 

Pièce 21 : Forma dignum pour Vincent Ode, 5 décembre 1783. 

Pièce 22 : Lettre de M. Bonnaud au sujet de pièces envoyées par le curé de Saint-Jacques à examiner, 9 

juillet 1772. 

Pièce 23 : Mémoire ou observations sur la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié fondée dans l'église Sainte-

Marthe en 1495 par noble dame Saint-Denis, sd ; contient une quittance des décimes pour la chapelle de 

Notre Dame de Pitié de Tarascon, février 1783. 
Pièce 24 : Extrait de nomination à la chapelle Saint-Roch par Honoré Louis Boutard en faveur de 

Vincent Ode, 10 mars 1788. 

 

 

GG58 Fête de Notre Dame du Château  1785-1787 

 
Pièce 1 : Lettre à Messieurs Martel horloger et Drujon marchand chapellier prieurs de Notre Dame du 

Château, 17 août 1785. 

Pièce 2 : Lettre de M. Dazery au sujet de Notre Dame du Château, 03 mars 1786. 

Pièce 3 : Lettre de Monseigneur l’archevêque d’Arles au sujet de Notre Dame du Château, 29 avril 

1786. 

Pièce 4 : Lettre écrite à M. Durand négociant par M. l’avocat Aubert historien de Tarascon, 09 juin 

1786. 

Pièce 5 : Lettre à Messieurs les Consuls de Tarascon de Monseigneur l’archevêque d’Arles, 14 juin 

1786. 

Pièce 6 : Lettre de M. Dazery vicaire général de Mgr l’archevêque d’Arles, 14 avril 1787. 

 

 

GG59 Livre des mortuaires   1664-1686 

 de l’hospital Saint Nicolas  
 

 

GG60 Livre des mortuaires des pauvres   1687-1708 

 dans l’hospital Saint Nicolas 
 

 

GG61 Livre des mortuaires                                                             1709-mars 1728 

 de l’hôpital Saint Nicolas 
Contient une table alphabétique sur feuilles volantes en fin de registre. 

 

 

 

 



GG62 Livre des mortuaires                                                             mars 1728-1736 

 de l’hôpital Saint Nicolas 
Contient une table alphabétique en fin de registre. 

 

 

GG63 Registre des sépultures  1737-1746 

 de l’hôpital Saint Nicolas ou Hôtel-Dieu 
Contient une table alphabétique à la fin de certaines années et une table alphabétique générale sur 

feuilles volantes en fin de registre. 

 

 

GG64 Registre des sépultures  1747-1756 

 de l’hôpital Saint Nicolas ou Hôtel-Dieu 
Contient une table alphabétique à la fin de chaque année et une table alphabétique générale sur feuilles 

volantes en fin de registre. 

 

 

GG65 Registre mortuaire  1757-1765 

 de l’hôpital de Tarascon 
Contient une table alphabétique à la fin de chaque année et une table alphabétique générale sur feuilles 

volantes en fin de registre. 

 

 

GG66 Registre mortuaire  1766-1774 

 de l’Hôtel-Dieu de Tarascon 
Contient une table alphabétique en fin de registre. 

 

 

GG67 Registre mortuaire  1775-1784 

 de l’Hôtel-Dieu de Tarascon 
Contient une table alphabétique à la fin de chaque année. 

 

 

GG68 Registres des baptêmes et sépultures   1785-1792 

 De l’hôpital Saint Nicolas 
Contient une table alphabétique à la fin de certaines années. 

 

 

GG69 Registre des baptêmes, mariages, mortuaires  1668-1746

 paroisse de Saint Etienne du Grès 
 

 

GG70 Registre des baptêmes et mariages  1747-1792

 paroisse de Saint Etienne du Grès 
 

 

GG71 Registre des sépultures ou mortuaires  1747-1792

 paroisse de Saint Etienne du Grès 
 

 

 



GG72 Minute des baptêmes, mariages et sépultures  1702-1746 

 paroisse Saint Thomas de Laurade  
Contient en fin de registre la grosse ou brouillon pour les années 1702-1734. 
 

 

GG73 Registre des baptêmes et mariages  1747-1792 

 paroisse Saint Thomas de Laurade 
 

 

GG74 Registre des sépultures  1747-1792 

 paroisse Saint Thomas de Laurade 

 

 

GG75 Registre des baptêmes, mariages et mortuaires  1692-1746 

 paroisse Notre-Dame de Lansac 
 

 

GG76 Registre des baptêmes et mariages  1747-1792 

 paroisse Notre-Dame de Lansac 
 

 

GG77 Registre des sépultures  1747-1792 

 paroisse Notre-Dame de Lansac 

 
 

   
 

 


