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CC1 Impositions          1325-1480 

 
Pièce 1 : Mandement du roi Robert de ne refuser aucune monnaie d’argent ayant mise de coutume, 04 

janvier 1325. (1 rouleau parchemin à faire déplier) 

Pièce 2 : Lettre sans seing ni date donnée à Jacques du Vinalde, chambellan pour emprunt d’argent, 08 

mai 3e indiction. (parchemin) 

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

1352. (parchemin) 

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

l’albergue de Laurade, 7 juillet 1365. (parchemin) 

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

(parchemin) 

Pièce 6 : Surcroît pour les tailles donné par Foulque d’Agoult, sénéchal de Provence, 07 avril 1379. 

(parchemin) 

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

Tarascon, 22 juillet 1389. (parchemin) 

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

temps de guerre, 07 août 1389. (parchemin) 

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

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

(parchemin) 

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

1402. (parchemin) 

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

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

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

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

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

(parchemin) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(parchemin) 

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

ans, 18 novembre 1461. (parchemin) 

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

Pièce 23 : Lettres du roi René portant exemption des tailles royales durant sept ans, 02 février 1472. 

(parchemin commençant à s’effacer) 

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

Tarascon faisait à monsieur de Beaujeu, 14 septembre 1480. (parchemin) 

 

CC1bis Impositions         1539-1587 

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

1516. 



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

pour les habitants de Tarascon, 08 février 1539. (pièce papier) 

Pièce 2 : Copie de la lettre précédente, 08 février 1539. (pièce papier) 

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

mouture), 03 décembre 1541. (parchemin) 

Pièce 4 : Ordonnance du gouverneur de Provence sur l’opposition à l’imposition du vingtain, 03 août 

1548. (parchemin) 

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

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

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

constituées à prix d’argent, 09 avril 1565. (parchemin) 

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

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

novembre 1574, 15 juin 1583. (pièce papier) 

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

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

d’avril 1587 qui renouvelle ce droit. (pièce papier) 

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

de Tarascon à cause des inondations et du changement du lit du Rhône, sd. (pièce papier) 

 

 

CC2 Impositions          1506-1606 

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

60 feux pour dix années, 1506. (pièce papier et parchemin) 

Pièce 2 : Privilèges du roi François concernant les tailles et autres droits, mars 1527 ; 03 décembre 

1528 ; novembre 1553 ; 26 décembre 1559. (5 pièces parchemin avec 2 sceaux abîmés) 

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

de la ville, 15 février 1576. (parchemin) 

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

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

les sommes que la province leur devait, 23 décembre 1578. (2 parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

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

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

les consuls de Tarascon du paiement des droits de subventions et de fouage, 19 décembre 1583. (2 

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

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

par muid de sel durant six ans, 1587. (2 parchemins et 3 pièces papier accrochés, 2 sceaux abîmés) 

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

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

par le halage du sel, 16 avril 1587. (1 parchemin et 2 pièces papier accrochés, 1 sceau abîmé) 

Pièce 8 : Requête au fermier général au sujet du paiement de l’imposition sur le sel, 13 juin 1587. (1 

parchemin et 2 pièces papier attachés). 

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

décembre 1591. (1 parchemin et 1 pièce papier accrochés, 2 sceaux) 

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

quintal de sel 30 décembre 1591. (parchemin) 

Pièce 11 : Cahier de la taille imposée en 1599 concernant la gâche du château, 1599. (2 cahiers papier)                

Pièce 12 : Lettres concernant les frais de garde des garnisons dus, 1603, 10 mars 1603. (2 parchemins 

et 1 pièce papier accrochés) 

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

(1 pièce papier) 

 

 

 

 



CC3 Impositions          1324-1742 

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

1324. (parchemin) 

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

paiement de la taille, 02 août 1410. (parchemin) 

Pièce 2bis : Lettre de Louis II, portant que tous les privilégiés et autres contribueront à la taille et aux 

autres impositions, 22 avril 1410. (parchemin) 

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

imposer à Tarascon, 18 mai 1415. (parchemin) 

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

faite pour réparer la chaussée du Pas de Bouquet, 28 avril 1432. (parchemin, 1 sceau abîmé) 

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

(parchemin) 

Pièce 6 : Licence de faire un libre avèrement pour faire payer les taxes à tous ceux qui sont cotisés, 05 

octobre 1459. (parchemin) 

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

Dugeti, 03 septembre 1459. (3 parchemins accrochés, 1 sceau abîmé) 

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

1462. (parchemin) 

Pièce 9 : Mémoire de faire la clamor de cent écus, 26 mai 1468. (1 parchemin déchiré, très abîmé et 

de très grande taille) 

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

les impositions, 19 mai 1539. (parchemin) 

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

13 sols, 15 mars 1547. (1 parchemin et 1 pièce papier accrochés, 1 sceau très abîmé) 

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

(parchemin) 

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

1545. (parchemin) 

Pièce 14 : Paiement de la taille, 1547-1548. (9 pièces papier accrochées) 

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

02 juin 1564. (parchemin) 

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

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

1564. (parchemin) 

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

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

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

(parchemin) 

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

mai 1626. (parchemin) 

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

06 septembre 1635. (2 parchemins et 5 pièces papier accrochés) 

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

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

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

 

 

CC4 Taxes des ecclésiastiques        1379-1509 

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

vallats de la ville, sd [XVe siècle]. (parchemin) 

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

impositions faites pour réparer les chemins, 29 mars 1393. (parchemin) 



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

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

pallières, 12 novembre 1379. (parchemin) 

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

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

siège apostolique, 11 juin 1392. (parchemin sans bulle) 

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

charges de tous leurs biens, 14 mars 1438. (parchemin) 

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

ecclésiastiques, 11 avril 1470. 

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

 

 

CC5 Impositions des monnayeurs        1377-1465 

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

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

28 octobre 1377. (parchemin) 

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

18 mai 1390. (parchemin) 

Pièce 4 : Privilège de la reine Yolande exemptant les monnayeurs de toutes charges et impositions, 02 

février 1420. (parchemin) 

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

Rémy par lequel sont francs des impositions, 02 février 1424. (parchemin) 

Pièce 6 : Privilège de la reine Yolande pour les monnayeurs de Tarascon, 07 octobre 1420. 

Pièce 7 : Privilège de la reine Yolande pour les monnayeurs de Tarascon, 02 février 1424. 

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

1432. (parchemin, toujours roulé car trop grand) 

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

murailles et galliers, 19 août 1465. (parchemin) 

 

 

CC6 Affouagement          1392-1663 

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

affouagement à Tarascon, 15 avril 1392. (parchemin, à mettre à plat) 

Pièce 2 : Réduction de l’affouagement de Tarascon, 19 mars 1404. (parchemin, à mettre à plat) 

Pièce 3 : Exemption de 80 feux pour raison d’un incendie, 30 octobre 1410. (pièce papier, déchirée en 

2) 

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

incendie, 22 août 1417. (parchemin avec sceau abîmé) 

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

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

à mettre à plat) 

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

plat) 

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

(pièces papier et parchemin accrochés) 

Pièce 9 : Réduction d’affouagement pour 10 ans, 12 mars 1486. (parchemin, 1 sceau à protéger) 

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

parchemin accrochés) 

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

janvier 1518. (pièce papier) 

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

1519. (pièce papier) 



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

Tarascon et sa viguerie, 1er février 1534. (2 pièces papier et 1 parchemin) 

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

avril 1534. (1 parchemin et 1 pièce papier à déplier) 

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

sur la réduction de 20 feux qui avait été faite à la ville de Tarascon, 04 janvier 1553. (2 sceaux abîmés, 

parchemin) 

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

mars 1554. (pièce papier) 

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

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

Rhône, 10 avril 1556. (1 parchemin à déplier) 

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

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

Pièce 19 : Arrêt du conseil d’État concernant l’affouagement, 1662-1663. (2 pièces imprimées) 

 

 

CC7 Réaffouagement          1664-1775 

 
Pièce 1 : Pièces non datées concernant le réaffouagement, sd. (2 pièces papier, 2 imprimés) 

Pièce 2 : Relevé des dépenses faites aux chaussées de 1710 à 1775. (2 pièces papier) 

Pièce 3 : Cotisation des maisons de Tarascon, sd. (1 pièce papier) 

Pièce 4 : Réaffouagement de 1664. (2 pièces papier) 

Pièce 5 : Affouagement de 1698. (13 pièces papier) 

Pièce 6 : Affouagement de 1730. (44 pièces papier) 

Pièce 7 : Réaffouagement de 1766. (3 pièces papier) 

Pièce 8 : Réaffouagement de 1774. (1 pièce papier) 

 

 

CC8 Péages           1254-1662 

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

30 septembre 1254. (parchemin) 

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

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

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

Mer, 17 juin 1301. (parchemin) 

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

14 juillet 1325. (parchemin) 

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

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

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

(parchemin) 

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

effectuer des réparations, 28 décembre 1387. (parchemin) 

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

Tarascon sont exempts du péage de Beaucaire, 14 janvier 1391. (parchemin déchiré, à déplier) 

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

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

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

(parchemin) 

Pièce 10 : Requête présentée à Monseigneur de Champigny pour les péages, 1662. (pièce papier) 

Pièce 11 : Lettre du Roi Robert concernant le péage de Tarascon, 1319. (parchemin avec sceau dans 

petite boîte, à déplier) 

 



CC9 Péages                     1644-1700 

 
Pièce 1 : Extrait d’arrêt concernant le tarif du péage des Pères Célestins d’Avignon, 05 juillet 1644. 

(imprimé) 

Pièce 2 : Tarif du droit du péage royal de Saint-Gabriel et de Laurade, 05 juillet 1644. (imprimé) 

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

dans l’étendue du terroir où se font leurs droits, 06 février 1700. (imprimé) 

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

(imprimé) 

 

 

CC10 Octrois           1571-1783 

 
Pièce 1 : Contrôle de l’entrée des raisins, sd [XVIIe siècle]. (imprimé) 

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

(pièce papier) 

Pièce 3 : Ordonnance sur le vin étranger, 03 septembre 1584. (pièce papier) 

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

Pièce 5 : Imposition sur le vin, 1601. (2 parchemins et 1 pièce papier) 

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

papier) 

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

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

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

papier) 

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

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

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

des particuliers par Honoré Dumonte, 1657. (pièce papier) 

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

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

Pièce 15 : Requête des consuls de Tarascon au sujet de l’entrée du vin, 04 septembre 1676. (pièce 

papier) 

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

Pièce 17 : État de la récepte pour l’entrée des raisins et vins étrangers, 1690. (2 pièces papier) 

Pièce 18 : État de la récepte pour l’entrée des raisins et vins étrangers, 1692. (pièce papier) 

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

papier) 

Pièce 20 : Entrée des raisins et du vin étranger, 1701. (2 pièces papier) 

Pièce 21 : Entrée des raisins et du vin étranger, 1703. (2 pièces papier) 

Pièce 22 : Rôle du vin apporté de Beaucaire, 1704. (pièce papier) 

Pièce 23 : Délibération portant l’imposition d’un cinquième sur tous les fruits, 1732. (2 pièces papier) 

Pièce 24 : Imposition des pailles et fumiers, 1773. (3 pièces papier) 

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

1778. (pièce papier) 

Pièce 26 : Billets d’acquit des vins forains, 1780. (16 pièces papier) 

Pièce 27 : Entrée et imposition du vin étranger, 1780. (4 pièces papier) 

Pièce 28 : Recette des droits d’entrée du vin, 1781. (pièce papier) 

Pièce 29 : Recette des droits d’entrée du vin, 1782. (pièce papier) 

Pièce 30 : Imposition des fruits, 1782. (2 pièces papier) 

Pièce 31 : Recette des droits d’entrée du vin, 1783. (pièce papier) 

 

 

 

 



CC11 Gabelle           1371-1550 

 
Pièce 1 : Valeur de la viande, sd [fin XIVe siècle]. (1 rouleau parchemin à faire déplier) 

Pièce 2 : Ferme de la gabelle, 12 octobre 1371. (parchemin à déplier) 

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

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

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

Nicolas Spinelli, sénéchal de Provence, 23 octobre 1373. (1 rouleau très grand de parchemin à faire 

déplier) 

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

octobre 1375. (1 parchemin à déplier) 

Pièce 5 : Exemption de la gabelle et du trentain des fruits et marchandises pour la défense du pays, 04 

mars 1388. (1 rouleau à déplier) 

Pièce 6 : Adjudication de la gabelle, 24 février 1457. (1 parchemin déchiré à déplier) 

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

moulins pour le prix de 680 florins par an, 11 juin 1460. (1 rouleau à déplier) 

Pièce 8 : Exemption de la gabelle due pour les ecclésiastiques, 8 avril 1545. (pièce papier) 

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

papier) 

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

 

 

CC12 Gabelle           1724-1778 

 
Pièce 1 : Droits de la gabelle, 1724. (2 pièces papier, 1 parchemin) 

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

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

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

L’objet de chacune des lettres est sommairement indiqué avec le prix du port, 1728-1729. (25 pièces 

papier) 

Pièce 3 : Droits et recette de la gabelle, 1778. (28 pièces papier) 

 

 

CC13 Ferme de la boucherie        1739-1783 

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

pièces justificatives, 1739-1741. (24 pièces) 

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

boucherie, 13 août 1742. (pièce papier) 

Pièce 3 : Ferme de la boucherie ; achat de bœufs et pièces justificatives, 1782-1783. (4 pièces papier) 

 

 

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

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

auditeurs des comptes, 24 mars 1670. (1 imprimé) 

Pièce 2 : Vente et rachat des offices, jurés, 1690-1691. (6 pièces papier) 

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

royaux. 1692-1693. (17 pièces papier) 

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

royaux. 1694. (8 pièces papier) 

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

royaux, 1696. (19 pièces papier) 

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

royaux, 1697. (13 pièces papier) 



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

royaux, 1698-1699. (6 pièces papier) 

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

royaux, 1701-1702. (17 pièces papier) 

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

royaux, 1704-1705. (7 pièces papier) 

Pièce 10 : Édit royal portant création de l’office de Maire, 1706. (pièce papier) 

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

royaux, 1709-1711. (15 pièces papier) 

Pièce 12 : État des dettes de la communauté de Tarascon de 1692 à 1715. (1 grand registre, à 

conditionner) 

Pièce 13 : Offices supprimés, pièces diverses, 1694-1725. (9 pièces papier) 

Pièce 14 : Extrait des registres du Conseil d’État sur les offices municipaux, 05 août 1729. (1 

parchemin) 

 

 

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

confirmation           1670-1736 

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

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

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

alleu, 1670 ; Adjudication de la déclaration au papier terrier, 1671. (4 imprimés) 

Pièce 2 : Déclaration des biens immeubles, 16 janvier 1673. (pièce papier) 

Pièce 3 : Taxe sur les arts et métiers, 1675. (6 pièces papier) 

Pièce 4 : Confection du papier terrier, 1682. (1 imprimé) 

Pièce 5 : Déclaration sur les biens en franc-alleu, 1683. (1 imprimé) 

Pièce 6 : Confection du papier terrier, 1684. (4 pièces papier) 

Pièce 7 : Lods dus à Tarascon des biens, 1691. (pièce papier) 

Pièce 8 : Offices d’expert, greffier et courtier, 1692. (2 parchemins, 1 pièce papier). 

Pièce 9 : Quittances des cens et rentes, 1693-1694. (3 pièces papier) 

Pièce 10 : Offices de courtier, d’huissier, de juré, 1696-1698. (4 parchemins, 1 pièce papier) 

Pièce 11 : Droits de contrôle, petit sceau, insinuations et poudres, 1706. (18 pièces papier) 

Pièce 12 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1707-1711. (16 pièces 

papier) 

Pièce 13 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1712-1714. (21 pièces 

papier) 

Pièce 14 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1715. (1 parchemin, 9 

pièces papier) 

Pièce 15 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1716-1717. (11 pièces 

papier) 

Pièce 16 : Droits de contrôle des actes, petit sceau et insinuations laïques, 1718-1719. (7 pièces 

papier) 

Pièce 17 : Déclaration au papier terrier, 1729. (2 pièces papier) 

Pièce 18 : Droits de confirmation, 1732 ; 1740. (1 parchemin, 10 pièces papier) 

 

 

CC16 Capitation           1756-1780 

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

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

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

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

Pièce 1 : Capitation du quartier de la Vigne, 1756. (1 pièce papier) 



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

papier) 

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

1757. (3 pièces papier) 

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

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

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

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

Mariages de l’année 1757 (Ste Marthe ?). 

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

(métier de l’époux précisé). 

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

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

à la capitation de 1762. 

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

1766. (5 pièces papier) 

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

la petite Montagne). Capitation de la gache du marché. 1766. (2 livrets papier) 

Pièce 4 : État à payer de la communauté de 1768 entrant en 1769 ; capitation oubliée, 1768-1770. (3 

pièces papier) 

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

deuxième partie de Saint-Nicolas, du Pin et de Lubières, 1770. (9 pièces papier) 

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

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

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

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

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

Pin et de Lubières, 1771. (5 pièces papier) 

Pièce 7 : Capitation de l’année 1776. (1 pièce papier) 

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

du Pin et de Lubières, 1780. (5 pièces papier) 

Pièce 9 : Capitation tous les secteurs, sd. 

Charges et taxes 1755-1756. (8 pièces papier) 

 

 

CC17 Capitation           1782-1783 

 
Pièce 1 : État à recouvrer de l’année 1782 entrant en 1783. (1 pièce papier) 

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

capage, 1780, 1781, 1782. 

 

 

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

impositions            1629-1664 

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

abîmé) 

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

parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 3 : Imposition du capage, 09 avril 1639. (1 parchemin, 1 pièce papier) 

Pièce 4 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, mai 1640. (1 parchemin, 3 pièces papier) 

Pièce 5 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, mai 1641. (2 parchemins, 2 pièces papier) 

Pièce 6 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, 1642. (1 parchemin et 3 pièces papier 

accrochés) 



Pièce 7 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, des tailles et autres impositions, mai 1644. (2 

parchemins) 

Pièce 8 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, 13 juin 1650. (1 parchemin) 

Pièce 9 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, juillet 1652. (2 parchemins) 

Pièce 10 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles et autres impositions, mai 1653. (2 

parchemins) 

Pièce 11 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles et autres impositions, 21 mai 1654. (1 

parchemin) 

Pièce 12 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, de la ferme de la farine, 1655. (1 parchemin, 

2 parchemins et 1 pièce papier accrochés) 

Pièce 13 : Arrêt d’autorisation de l’imposition des tailles, 17 mai 1656. (1 parchemin) 

Pièce 14 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, 1657. (1 parchemin) 

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

1659. (3 parchemins) 

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

du bail de la ferme de la farine, 1660. (4 parchemins) 

Pièce 17 : Arrêt d’autorisation de l’imposition du capage, d’une imposition de 75 095 livres, 1661. (2 

parchemins) 

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

de l’imposition de la taille, du bail de la ferme de la farine, 1662. (3 parchemins) 

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

ferme de la gabelle, 1663. (4 parchemins) 

Pièce 20 : Arrêt d’autorisation du bail de la ferme de la gabelle, 1664. (1 parchemin) 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

CC21bis concerne la taille en 1677 

 

 

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

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

taillables, 1er juin 1723. 

 

 

CC23 Rôle des collocations        1603-1670 
Pièce 1 : Rôle des collocations, 1603-1604. (2 pièces papier) 

Pièce 2 : Collocations des maisons, 1615, 1670. (6 pièces papier) 

 

 

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

 

 



CC25 Cadastre           1350 
(1 registre) 

 

 

CC26 Cadastre           1393 
(1 registre) 

 

 

CC27 Cadastre           1442 
(1 registre) 

 

 

CC28 Cadastre           1459 
(1 registre) 

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

 

 

CC29 Cadastre           1487 
(1 registre) 

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

1487. 

 

 

CC30 Avèrement des ecclésiastiques        1498 
(1 registre) 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(1 registre)           1531 

 



CC37 Avèrement des biens ecclésiastiques       1531 
(1 registre) 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

MANQUANT 

 

 

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

 

 

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

 

 



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

 

 

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

 

 

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

(1 registre) 

 

 

CC52 Avèrement des forains         1606 
(1 registre) 

 

 

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

Château            1646 
(1 registre) 

 

 

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

MANQUANT 

 

 

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

 

 

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

(1 registre)           1646 

 

 

CC57 Avèrement des propriétés des forains       1646 
(1 registre) 

 

 

CC58 Avèrement des forains         1646 
(1 registre) 

CC58’ Rubrique des forains        1646 

 

 

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

Lubières            1690 
(1 registre) 

 

 

CC60 Avèrement des gaches du Pin et de Saint-Nicolas     1690 
(1 registre) 



CC61 Avèrement des gaches de La Condamine, Vigne, Rière-Vigne, faubourg 

Madame et des forains          1690 
(1 registre) 

 

 

CC62 Avèrement des biens possédés par les forains     1690 
(1 registre) 

 

 

CC63 Avèrement de la gache du Château       1696 
(1 registre) 

 

 

CC64 Avèrement de la gache du Marché       1696 
(1 registre) 

 

 

CC65 Avèrement de la gache du Pin        1696 
(1 registre) 

 

 

CC66 Avèrement de la gache de Lubières       1696 
(1 registre) 

 

 

CC67 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 

CC68 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 

CC69 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1696 
(1 registre) 

 

 

CC70 Avèrement de la gache de la Vigne       1696 
(1 registre) 

 

 

CC71 Avèrement de la gache de la Condamine et de la Rière-Vigne   1696 
(1 registre) 

 

 

CC72 Avèrement des gaches ecclésiastiques des faubourgs    1696 
(1 registre) 

 

 

 



CC73 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC74 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC75 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

 

 

CC76 Avèrement de la gache des forains       1696 
(1 registre) 

CC76’ Rubrique des forains        1696 

 

 

CC77 Avèrement des gaches du Château, Marché, Pin, Lubières, Saint-Nicolas, 

La Condamine, Vigne et Rière-Vigne        1715 
(1 registre) 

CC77’ Rubrique des cadastres de l’année       1715 

 

 

CC78 Avèrement des gaches des ecclésiastiques et des forains    1715 
(1 registre) 

 

 

CC79 Avèrement de la gache du Château       1718 
(1 registre) 

CC79’ Rubrique des cadastres de l’année      1718 

 

 

CC80 Avèrement des gaches du Marché et de Lubières     1718 
(1 registre) 

 

 

CC81 Avèrement de la gache du Pin        1718 
(1 registre) 

 

 

CC82 Avèrement de la gache Saint-Nicolas       1718 
(1 registre) 

 

 

CC83 Avèrement des gaches de La Condamine et de la Vigne    1718 
(1 registre) 

 

 

CC84 Avèrement des gaches des ecclésiastiques, faubourgs et Rière-Vigne  1718 
(1 registre) 



CC85 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC86 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC87 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC88 Avèrement de la gache des forains       1718 
(1 registre) 

 

 

CC89 Avèrement de la gache du Château        1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC89bis Avèrement de la gache des ecclésiastiques      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC90 Avèrement de la gache du Marché        1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC91 Avèrement de la gache du Pin (1ère partie)       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC92 Avèrement de la gache du Pin (2ème partie)       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC93 Avèrement de la gache de Lubières        1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC94 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (1ère partie)      1783-1785 

(1 registre) 

 

 

CC95 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (2ème partie)      1783-1785 

(1 registre) 

 

 

CC96 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (3ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 



CC97 Avèrement de la gache Saint-Nicolas (4ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 MANQUANT 

 

 

CC98 Avèrement de la gache de La Condamine       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC99 Avèrement de la gache de la Vigne (1ère partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC100  Avèrement de la gache de la Vigne (2ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC101  Avèrement de la gache de la Rière-Vigne       1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC102  Avèrement de la gache du faubourg (1ère partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC103  Avèrement de la gache du faubourg (2ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC104  Avèrement de la gache des forains (1ère partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC105  Avèrement de la gache des forains (2ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC106  Avèrement de la gache des forains (3ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC107  Avèrement de la gache des forains (4ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC108  Avèrement de la gache des forains (5ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

 



CC109  Avèrement de la gache des forains (6ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC110  Avèrement de la gache des forains (7ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC111  Avèrement de la gache des forains (8ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

 

 

CC112  Avèrement de la gache des forains (9ème partie)      1783-1785 
(1 registre) 

CC112’ Rubrique du cadastre        1785 

 

 

CC113  État des rentes et revenus de la ville de Tarascon et autres dettes à 

recouvrer             1614-1617 
 
Pièce 1 : État des rentes et revenus de l’année 1614. (3 cahiers papier) 

Pièce 2 : État des dettes à recouvrer de l’année 1615. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État des rentes et revenus de l’année 1616. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : État des rentes et revenus de l’année 1617. (1 cahier papier) 

 

 

CC114  Rentes constituées par le Roi, censes en argent ou en blé (pâtis de la 

communauté)            1619-1632 
(2 cahiers papier et 1 registre) 

 

 

CC115  État des rentes et revenus de la ville de Tarascon et autres dettes à 

recouvrer             1639-1648 
Manque 1637-1638 

 
Pièce 1 : État des rentes et revenus de l’année 1640. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État des dettes à recouvrer de l’année 1641. (1 cahier relié) 

Pièce 3 : État des dettes à recouvrer de l’année 1642. (1 cahier relié) 

Pièce 4 : État des dettes à recouvrer de l’année 1643 entrant en 1644. (1 cahier relié) 

Pièce 5 : État des dettes à recouvrer de l’année 1644 entrant en 1645. (1 cahier relié) 

Pièce 6 : État des dettes à recouvrer de l’année 1645 entrant en 1646. (1 cahier relié) 

Pièce 7 : État des dettes à recouvrer de l’année 1646 entrant en 1647. (1 cahier relié) 

Pièce 8 : État des dettes à recouvrer de l’année 1647 entrant en 1648. (1 cahier relié) 

 

 

CC116  État des dettes à recouvrer         1648-1660 

 
Pièce 1 : État à recouvrer pour l’année 1648 entrant en l’année 1649. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État à recouvrer pour l’année 1649 entrant en l’année 1650. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État à recouvrer pour l’année 1650 entrant en l’année 1651. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : État à recouvrer pour l’année 1653 entrant en l’année 1654. (1 cahier papier) 

Pièce 5 : État à recouvrer pour l’année 1654 entrant en l’année 1655. (1 cahier papier) 



Pièce 6 : État à recouvrer pour l’année 1657 entrant en l’année 1658. (1 cahier papier) 

Pièce 7 : État à recouvrer pour l’année 1658 entrant en l’année 1659. (1 cahier papier) 

Pièce 8 : État à recouvrer pour l’année 1659 entrant en l’année 1660. (1 cahier papier) 

 

 

CC117  État des dettes à recouvrer         1660-1670 

 
Pièce 1 : État à recouvrer pour l’année 1660 entrant en l’année 1661. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État à recouvrer pour l’année 1661 entrant en l’année 1662. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État à recouvrer pour l’année 1663 entrant en l’année 1664. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : État à recouvrer pour l’année 1664 entrant en l’année 1665. (1 cahier papier) 

Pièce 5 : État à recouvrer pour l’année 1667 entrant en l’année 1668. (2 cahiers papier) 

Pièce 6 : État à recouvrer pour l’année 1668 entrant en l’année 1669. (4 cahiers papier) 

 

 

CC118  État des dépenses          1589-1615 

 
Pièce 0 : Dettes de la commune, 1571. (1 cahier papier) 

Dettes de la ville, 16 mai 1595. (parchemin) 

Pièce 1 : État des dépenses, 1589. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État des dépenses, 1601. (2 cahier papier) 

Pièce 3 : État des dépenses, dettes, 1603-1604. (2 cahiers papier) 

Pièce 4 : État des dettes, 1608. (1 cahier relié) 

Pièce 5 : État des dettes, 1614-1615. (2 cahiers papier) 

 

 

CC119  État des dettes à recouvrer         1618-1627 
(1 registre) 

 

 

CC120  État des dettes à recouvrer         1628-1633 

 
Pièce 1 : État à recouvrer pour l’année 1628. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État à recouvrer pour l’année 1629. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État à recouvrer pour l’année 1629 entrant en 1630. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : État à recouvrer pour l’année 1630. (1 cahier papier) 

Pièce 5 : État à recouvrer pour l’année 1631. (1 cahier papier) 

Pièce 6 : État à recouvrer pour l’année 1632. (1 cahier papier) 

Pièce 7 : État à recouvrer pour l’année 1633. (1 cahier papier) 

 

 

CC121  État des dettes à recouvrer         1634-1640 
(1 registre) 

 

 

CC122  État des dettes à recouvrer         1667-1673 
Manque 1667-1669 

 
Pièce 1 : État à recouvrer pour l’année 1670. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État à recouvrer pour l’année 1670 entrant en 1671. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État à recouvrer pour l’année 1671 entrant en 1672. (1 cahier papier)  

Pièce 4 : État à recouvrer pour l’année 1672 entrant en 1673. (1 cahier papier) 

 



CC123  État des dettes à recouvrer         1673-1679 

 
Pièce 1 : État à recouvrer pour l’année 1673 entrant en 1674. (1 cahier papier) 

Pièce 1bis : État à recouvrer pour l’année 1675 entrant en 1676. (1 cahier papier) 

Pièce 2 : État à recouvrer pour l’année 1676 entrant en 1677. (1 cahier papier) 

Pièce 3 : État à recouvrer pour l’année 1678 entrant en 1679. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : État à recouvrer pour l’année 1679 entrant en 1680. (1 cahier papier) 

  

 

CC124  État des dettes à recouvrer         1680-1768 
(1 registre) 

 

 

CC125  Cartulaire de Pierre Masselhan, notaire, comprenant les recettes de 

février 1382 à janvier 1383         1382 
(1 registre) 

 

 

CC126  Cartulaire de Jean Abraym, clavaire, comprenant les recettes de février 

1386 à janvier 1387          1386 
(1 registre) 

 

 

CC127  Cartulaire de Jean Abraym, clavaire, comprenant les recettes de février 

1387 à janvier 1388          1387 
(1 registre) 

 

 

CC128  Comptes de Jean Saraman        1389 
(1 registre) 

 

 

CC129  Cartulaire de Pons Chabert, clavaire, comprenant les comptes, 1412 et 

1417 
(2 registres : celui de 1417 a l’encre complètement effacée) 

 

 

CC130  Comptes de Michel de Constantin, faisant office de clavaire   1419-1420 
(1 cahier papier) 

 

 

CC131  Comptes            1438-1500 

 
Pièce 1 : Comptes d’Antoine Chapat, clavaire, 1438-1439. (1 registre) 

Pièce 2 : Récepte par Henri de Rusp, trésorier général du vingtain, 1466-1470. (1 registre) 

Pièce 3 : Comptes de Guillaume Bernard, trésorier, 1471. (1 cahier papier) 

Pièce 4 : Comptes de Folquet Ayminy, 1491. (1 registre) 

Pièce 5 : Comptes de Jean de Lubières, trésorier, 1494. (1 cahier papier) 

Pièce 6 : Comptes de Guilhem Aycard, 1499-1500. (1 registre) 

 

 



CC132  Comptes de Jean Mosserat        1590 
(1 registre) 

 

 

CC133  Comptes            1640-1788 

 
Pièce 1 : Comptes de Jean Richet, trésorier, de l’année 1640 entrant en 1641. (1 registre) 

Pièce 1bis : Comptes 1641-1643. 

Pièce 2 : Comptes de Louis Bernard, trésorier, de l’année 1781 entrant en 1782. (1 registre) 

Pièce 3 : Comptes ou balances pour voir au premier coup d’œil la trésorerie à la main, 1787. (1 

cahier papier) 

Pièce 4 : Comptes de Louis Bernard, 1788-1789. (3 cahiers papier) 

Pièce 5 : États des ventes et des achats de blé ; indemnités aux boulangers, 1789. (27 pièces papier) 

 

 

CC134  Registre des auditeurs des comptes        1385-1396 
(1 registre) 

 

 

CC135  Registre des auditeurs des comptes        1397-1427 

 

 

CC136  Comptes de Michel Constantin, trésorier      1420 
(56 pièces papier) 

 

 

CC137  Comptes de Jaume Feutrier, trésorier      1422 
(40 pièces papier) 

 

 

CC138  Comptes de Raymond de Petra [ou de la Peyre], trésorier    1423-1424 
(87 pièces) 

 

 

CC139  Comptes de Raymond de Petra [ou de la Peyre], trésorier    1425-1426 
(61 pièces) 

 

 

CC140  Comptes de Jaume Feutrier        1427 
(110 pièces) 

 

 

CC141  Comptes de Michel Constantin        1428-1429 
(64 pièces papier et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

CC142  Comptes d’Antoine Chapati        1432 
(43 pièces et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

 



CC143  Comptes de Bérenguier Carle       1434 
(83 pièces et 1 tas de pièces accrochées) 

 

 

CC144  Quittances, mandats et dépenses de Peire Aycart      1471-1477 
Peire Aycart est désigné en tant que trésorier de la ville, trésorier de Sainte-Marthe et 

recteur de l’hôpital. 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1471. (18 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1472. (6 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1473. (1 parchemin, 1 pièce papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1474. (18 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1475. (1 parchemin, 7 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1476. (16 pièces papier)  

 

 

CC145  Quittances, mandats et dépenses        1485-1495 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1485. (30 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1486. (38 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses des années 1487, 1488. (6 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1489, 1490, 1491. (8 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1492. (19 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1493. (15 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1494. (5 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1495. (96 pièces papier) 

 

 

CC146  Quittances, mandats et dépenses      1496 
(108 pièces papier) 

 

 

CC147  Quittances, mandats et dépenses        1497-1498 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1497. (71 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1498. (13 pièces papier) 

 

 

CC148  Quittances, mandats et dépenses        1499-1500 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1499. (69 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1500. (62 pièces papier) 

CC149  Quittances, mandats et dépenses       1501 
(100 pièces papier) 

 

 

CC150  Quittances, mandats et dépenses        1504-1515 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1504. (68 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1505. (15 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1507. (13 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses, sd. (1 pièce papier) 



Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1511. (14 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1512. (2 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1514. (52 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1515. (1 pièce papier) 

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1519 et 1521. (2 pièces papier) 

 

 

CC151  Quittances, mandats et dépenses        1529-1543 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1529. (4 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1530. (2 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1531. (7 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1533. (1 pièce papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1534. (1 pièce papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses des années 1538-1539. (3 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1541. (2 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1542. (38 pièces papier)  

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1543. (114 pièces papier) 

 

 

CC152  Quittances, mandats et dépenses       1544-1546 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1544. (41 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1545. (26 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1546. (65 pièces papier) 

 

 

CC153  Quittances, mandats et dépenses        1546-1548 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1546. (101 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1547. (41 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1548. (45 pièces papier) 

 

 

CC154  Quittances, mandats et dépenses       1549 
(147 pièces papier) 

 

 

CC155  Quittances, mandats et dépenses        1550-1585 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1550. (51 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1555. (5 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses des années 1561-1562. (12 pièces papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1570 et 1585. (2 pièces papier) 

 

 

CC156  Quittances, mandats et dépenses                1586  
(195 pièces papier) 

 

 

 

 



CC157  Quittances, mandats et dépenses        1586-1658 

 
Pièce 1 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1586. (1 pièce papier) 

Pièce 2 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1588. (7 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1593. (1 pièce papier) 

Pièce 4 : Quittances, mandats et dépenses des années 1598 et 1599. (4 pièces papier) 

Pièce 5 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1600. (3 pièces papier) 

Pièce 6 : Quittances, mandats et dépenses des années 1603 et 1604. (19 pièces papier) 

Pièce 7 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1606. (4 pièces papier) 

Pièce 8 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1611. (11 pièces papier) 

Pièce 9 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1621. (10 pièces papier) 

Pièce 9bis : Extrait de quittance de 80 livres pour la moitié de 160 livres de pension que le roy faict à 

la communauté de Tarascon, 4 juin 1635. 

Pièce 10 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1650. (19 pièces papier) 

Pièce 11 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1651. (32 pièces papier) 

Pièce 12 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1656. (20 pièces papier) 

Pièce 13 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1657. (64 pièces papier) 

Pièce 14 : Quittances, mandats et dépenses de l’année 1658. (1 pièce papier) 

 

 

CC158  Quittances et mandats          1713-1721 

 
Pièce 1 : Quittances et mandats de l’année 1713. (63 pièces papier) 

Pièce 2 : Quittances et mandats de l’année 1714. (50 pièces papier) 

Pièce 3 : Quittances et mandats de l’année 1721. (141 pièces papier)                                                                                                                                                         

 

 

CC159  Quittances et mandats       janvier-avril 1721 
(197 pièces papier) 

 

 

CC160  Quittances et mandats            avril-mai 1721 
(75 pièces papier) 

 

 

CC161  Quittances et mandats          mai-juillet 1721 

 

 

CC162  Quittances et mandats         juillet-septembre 1721 

 

 

CC163  Quittances et mandats            septembre-décembre 1721 

 

 

CC164  Quittances et mandats          1721-1722 

 
Pièce 1 : Mandats n°751 à 815. 

Pièce 2 : Quittances, janvier-septembre 1722. 

 

 

CC165  Quittances et mandats         1729 
(101 pièces papiers, 13 pièces papiers ficelées) 



CC166  Quittances et mandats          1739-1741 

 
Pièce 1 : 1 liasse de semainiers, 1er novembre 1739-29 octobre 1740. (49 pièces) 

Pièce 2 : 1 liasse de 41 papiers, 1739-1740. 

Pièce 3 : 1 liasse de 78 pièces dont 37 semainiers. 

 

 

CC167  Quittances et mandats         1787 

 
Pièce 1 : 143 pièces (n°1-153 sauf 31.33.44.47.49.87.91.93.111.142). 

Pièce 2 : 1 liasse ficelée de 22 pièces concernant le logement par Sr Linsolas aux quatre rois. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve Tarbouries, aubergiste au St Esprit. 

1 pièce concernant le logement par la damoiselle Rivistan à St François. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve de Veirat de la Clède et la veuve 

Michel au St Esprit. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Pierre Mitifior, perruquier. 

1 liasse épinglée de 3 pièces concernant le logement par la veuve Rivoiron à St François. 

1 liasse épinglée de 6 pièces concernant le logement par Melle Riveron aubergiste à St François, la 

veuve Rivolon, aubergiste à St François. 

1 pièce concernant le logement par François Barres. 

1 pièce concernant le logement par la veuve de dompteur. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Jean Américain. 

1 pièce concernant le logement par Sieur Bidon au faubourg Madame. 

 

 

CC168  Quittances et mandats         1788 
(131 pièces) 

 

 

CC169  Quittances et mandats              janvier-juillet 1789 
(95 pièces, de 1 à 100 sauf 29.62.63.89.98). 

 

 

CC170  Quittances et mandats          juillet-décembre 1789 
(178 pièces de 101 à 227 sauf 108.125.127.132.146.173.186.187). 

 

 

CC171  Segond livre des liquidations faictes par les députés par le conseil de la 

ville de Tarascon avec les particuliers de ladite ville à commencer l’an MVCXLVI 

à la nativité nostre Seigneur 

(registre) 

 

 

CC172  Registre servant à l’enregistrement des mandats depuis février 1597 

jusqu’au 27 octobre 1638 
(registre) 

 

 

CC173  Registre servant à l’enregistrement des mandats depuis août 1779 

jusqu’au 9 germinal an II (1794) 
(registre) 

 



CC174  Compte de la dépense faite à Tarascon par la reine Yolande en 1411 et 

1412 
(1 pièce parchemin) 

 

 

CC175  Quittances         1420-1470 
(20 pièces parchemin) 

 

 

CC176  Pièces à l’appui des comptes      1519-1787 
(51 pièces) 

 

 

CC177  Emprunts          1356-1760 

(26 pièces) 

 

 

CC178  Constitutions de pensions       1413-1588 
(7 pièces parchemin) 

 

 

CC179  Transports et rétrocessions des pensions servies par la communauté de 

Tarascon           1568-1692 
(121 pièces papier) 

 

 

CC180  État des pensions servies par la communauté, fin du XVIème siècle 
(4 cahiers) 

 

 

CC181  Premier cayer de la vérification des debtes de la communauté de ceste 

ville de Tarascon clos en celle d’Aix, le vingt sept février mil six cens nonnante 

 
« Estat et desnombrement des debtes de la communauté de Tarascon, que par-devant vous, 

Monseigneur LeBret, intendant de justice, police et finances au présent pays de Provence, commissaire 

député par S.M. pour vérification des debtes contractées par la communauté de ceste province, baillent 

et remettent messieurs les consuls et communauté de ceste dicte ville, dressé ledict estat par les sieurs 

Honoré Roignon, André Bourriany et Michel Gay, commis et députés par délibération du Conseil 

Général et particulier de ladicte communauté, assemblés les derniers janvier 1689 et 9 février année 

présente 1689, en conséquence des lettres patentes de S.M. des 19 avril 1667 et 21 octobre 1674, 

etc…, contenant ledict estat des debtes qui restent à payer de ceux conceus par ladicte communauté 

avant la dernière vérification faicte aux années 1599 et 1600, par M. de Lamorée, conseiller en la Cour 

des Comptes aydes et finances de ce pays, commissaire député par S.M., ensemble les autres que 

ladicte communauté a contractées depuis la dernière vérification jusques à présent, le surplus des 

debtes mentionnées au verbal de ladicte vérification ayant esté payé en deniers, suivant les impositions 

que ladicte communauté fit pour cet effet. » 

Les dettes sont disposées par ordre chronologique : la première et la plus ancienne est « une somme de 

120 livres due à l’abbaye Saint-Antoine de Tarascon », pour prix d’une partie de maison servant à la 

boucherie, suivant l’acte reçu par maître Philippe, notaire, le 26 novembre 1478 ; la plus récente 

consiste en 1200 livres empruntées à l’hôpital Saint-Nicolas en 1679. Cet état fut terminé le 17 mars 

1689, ainsi que l’atteste une note finale. Il résulte de l’attestation signée de l’intendant LeBret et datée 



du 17 février 1690 qu’alors les dettes s’élevaient à 591107 livres 15 sous 2 deniers pour le capital et à 

20482 livres 8 sous 2 deniers pour les arrérages d’intérêts. 

 
 

CC182  Liquidation des dettes de la communauté, vers 1726 
(8 cahiers) 

 

 

CC183  Rapport original de Messieurs Montanier d’Orgon et Berge de 

Chateaurenard contenant la cotisation et le presiage des maisons, faubourgs et 

terroirs de la ville de Tarascon, 26 janvier 1715 
(registre) 

 

 

CC184  Rolle des fournitures et vacations aux différents procès de la ville de 

Tarascon dans le cours de la première année 1787 

 
Idem pour 1786 

Rolle général des fournitures et vacations concernant la communauté de Tarascon (lors des procès). 

(3 pièces) 

 

 

CC185            1751. 1756 

 
Pièce 1 : 31 may 1756, lettre sur l’entretien des chemins. 

Pièce 2 : Décision du conseil du 24 octobre 1751 (copie). 

Pièce 3 : Extrait du rolle arretté au conseil du 12 janvier 1751. (3 pièces papier) 

 

 

CC186              1606-1780 

 
Copie manuscrite : Avèrement de Noble Jacques de Barreme, 1606-1718. 

Ancien cadastre de Madame Dubaye, 1606. 

1 feuille papier sur l’avèrement de Noble Guillaume de Leautaud et Noble Jacques de Barreme. 

Homologation de l’imposition des forains, 1780. (morceau de papier incomplet) 

Délibération du Conseil municipal sur l’obligation des opérations d’arpentage des propriétés de 

chaque particulier, 1791(?). 

Visite des clos du terroir de Tarascon. État des sections de Tarascon, sd. 

État des articles composants le cadastre de la commune de Tarascon par section, sd. 

Compte rendu "de la terre d’auge et en longeant les propriétés de M. de Grille…" sd. 

 

 


