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II1 Actes de vente passés entre particuliers 1283-1493 

 
Pièce 1 : Vente faite par Jacob Banhola, juif, à Bérenger Catalan, notaire, pour le prix de 18 livres, 

d'une cense de 31 sous à percevoir sur 5 sétérées de terres situées à Jarnègues, ides de décembre 1283. 

Pièce 2 : Vente faite par Raymond Coronati et sa femme à Bérenger Catalan, notaire, pour le prix de 7 

livres, d'une terre située à Jarnègues, 5 janvier 1289.  

Pièce 3 : Vente faite par Etienne Deodati et son fils (aussi appelé Etienne Deodati), pour le prix de 60 

sous, d'une vigne située "ad Rechisum", 20 janvier 1294.  

Pièce 4 : Emphytéose perpétuelle pour Bérenger Catalan qui doit faire des plantations pour se protéger 

des irruptions du Rhône dans ses terres à Jarnègues, 4 décembre 1304. (parchemin) 

Pièce 5 : Vente de 4 sétérées de terres, en deux pièces assises au Roubian, par Bertrand de Lussan à 

Jacques Lombar dit Sicard, par acte des maîtres rationaux de la Chambre des comptes, 10 octobre 

1319.  

Pièce 6 : Vente faite par Bérenger Payrolier à Pierre de Banhols, Guiraud Capon et Bertrand de Sala, 

pour le prix de 2 florins d'or et 16 deniers, de 8 dextres et 2 palmes de terre pour en être fait un chemin 

conduisant aux propriétés des acheteurs, propriétés sises "juxta iter de Troparquier, citra galerium", 

28 octobre 1342.  

Pièce 7 : Vente faite par Jacques Gasqui à Bertrand Cellarii, pour le prix de 2 florins d'or, de 3 

éminées de terre sise à Laurade, 4 novembre 1355.  

Pièce 8 : Crédit envers Jean de Pradis, 4 novembre 1388.  

Pièce 9 : Donation faite par Raynaud de Montefalco, seigneur de la Motte, à noble Pierre Ardouin, 7 

mars 1470.  

Pièce 10 : Provision de tutelle des héritiers de Pierre Ardouin du seigneur de la Motte, 31 janvier 

1484. 

Pièce 11 : Emphytéose de pension de 32 écus d'or à la communauté de Tarascon par Francisco Merusi, 

docteur d'Avignon, 22 juillet 1493.  

 

 

II2 Inventaire des archives par André Bourriany et autres  1712 

 
"Inventaire des registres, livres, sacs, titres et papiers de la communauté de Tarascon faict par 

Antoine de Clémens, sieur des Torrades, les sieurs André Bourriany et Michel Gay, députés par 

délibération du conseil assemblé le 24 mai 1691".  

Une note inscrite sur un folio collé en regard de celui-ci et signée de Bourriany nous apprend que, 

depuis 1691, deux personnes, Jean Eyssautier et Jean-François Cameau, ont été successivement 

substitués à d'autres personnes. Ces derniers, "successivement ont vaqué à la continuation de 

l'inventaire au brouillards dans la maison commune, conjointement avec nous, Bourriany, qui n'a 

jamais discontinué ; ayant fini de vaquer ensemblement le 17 juin 1707, inclus depuis lequel temps 

nous, Bourriany, l'avons continué seul".  

Cet inventaire est divisé en 73 chapitres disposés sans aucun ordre chronologique mais organisé 

thématiquement. Accompagnant le précédent inventaire, on trouve le "rôle des sacs et pièces rendus à 

la communauté de Tharascon", remis par Jérôme Chatrais, procureur de cette communauté, 17 avril 

1587.  

 

 

II3 Inventaire des archives par Joseph-Gaspard de Raousset-Laudun, 

consul   1753 

 
Ce récolement peut servir à constater les pertes subies par les archives depuis l'inventaire de Bourriany 

en 1712. Ainsi, au folio 5 : "Armoire 9 et 10, il y manque bien des papiers mentionnés dans 

l'inventaire mais tous anciens et de peu d'utilité" ; et au folio 55 : "Les vieux comptes qui sont devenus 

inutiles depuis un certain temps occupent une place inutile et il sera bientôt nécessaire d'en réformer 

pour trouver à placer les nouveaux comptes".  

 

 



II4 Édits, ordonnances, arrêts du conseil d'État et autres placards 

imprimés  1629-1746 

 
Arrêt du conseil d'État qui déclare, en conformité avec des lettres patentes de 1595 "le menu bestail ou 

celui qui sert au labourage appartenant aux particuliers habitants ou forains des communautés de la 

province ne pouvoir estre saisi" - "Edict du Roy portant création de cent-quatre-vingt-neuf offices de 

conseillers du Roy et auditeurs des comptes, tutélaires et experts, et leurs greffiers pour estre establis 

en trente divers bureaux au pays de Provence" - Ordonnance de Louis de Valois, lieutenant général 

pour le Roi en pays de Provence faisant "très expresse inhibitions et deffences à toutes personnes 

(hors de celles qui sont exceptées par les ordonnances) de porter armes à feu, et à qui que ce soit de 

porter dagues et bayonnettes" - "Arrêt du conseil portant que les consuls des communautés qui sont en 

franc alleu passeront des déclarations générales au papier terrier, contenant que le terroir que 

possèdent les habitants est en franc alleu" - "Edit du Roi portant création de trésoriers dans toutes les 

villes et communautés de Provence" - Édit portant création de maires perpétuels et d'assesseurs dans 

les hôtels de villes et communautés du royaume - Édit portant création d'offices de colonels, majors, 

capitaines et lieutenants des bourgeoisies dans les villes et bourgs fermés du royaume - Édit portant 

création d'offices de jurés-crieurs - Édit portant création des offices de distributeurs de papier et 

parchemin timbré - Édit portant création de jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles - Édit portant 

création d'offices de conseillers de Sa Majesté, auditeurs, examinateurs et rapporteurs de comptes dans 

chaque communauté de Provence et terres adjacentes - Édit portant création d'offices de Sa Majesté, 

garde-scels - Édit portant création d'offices de jurés-mesureurs royaux de grains - Arrêt du conseil 

d'État du Roi portant règlement pour les maîtres ouvriers et faiseurs de bas au métier, etc. - Édits 

portants création d'offices, d'arpenteurs-priseurs et mesureurs de terres, etc. - Édit portant création de 

contrôleurs des trésoriers généraux et particuliers - Édit portant création d'inspecteurs-mesureurs et 

contrôleurs de pierres de taille - Édit portant création d'inspecteurs-visiteurs et contrôleurs aux entrées 

des eaux-de-vie, vins, etc. - Édit portant création de conseillers du Roi, maires et lieutenants de maires. 

 

 

II5 Édits, ordonnances, arrêts du conseil d'État du Roi et du Parlement de 

Provence relatifs à la peste et à la disette  1614-1722 
(131 placards) 

  

Défense faite par le Parlement "à tous patrons, mariniers et autres de quel estat et condition qu'ils 

soyent de ne descharger et descendre, tant par mer que par terre, aucun Morisques et Granetins à 

peine d'estre pendus et estranglés, sans forme ny figure de procès, et a tous les subjets du Roy de les 

recevoir sur la même peine" - Ordre aux Égyptiens et Bohémiens de vider la province "dans trois 

jours précisément, à peine de la gallère" - "Arrêt de la cour du Parlement portant règlement sur la 

santé publique". Entre autres prescriptions, il est interdit "de faire aucune assemblée publique, soit 

pour danses, festins, noces, baptêmes ou funérailles jusqu'à ce que autrement soit ordonné" - Le 

Parlement, sur l'avis que beaucoup d'habitants se préparaient à quitter le pays "soubs quelque prétexte, 

subject et occasion que ce soit", sur l'avis donné par les consuls de Tarascon, le Parlement ordonne 

"que l'entrée, fréquentation et communication avec les particuliers habitans du lieu d'Aramon 

demeurera surcise pour quinzaine" - Ordre aux consuls de Tarascon "d'établir des gardes aux ports 

sur la rivière de Durance" - Défense faite "aux propriétaires et hostes de loger aucun passant" - Arrêt 

du conseil d'État du Roi au sujet de la maladie contagieuse de la ville de Marseille - Édits et arrêts 

relatifs aux disettes de 1692 - Arrêt faisant défense "de faire amas et serrée de bled" - Arrêt du conseil 

d’État du Roi qui décharge du payement de tous droits les blés, froments, seigles, etc.  

    

 

II6 Compte de la dîme d'une année de la ville et du Diocèse de Béziers 

 MANQUANT  1323 
  

L'inventaire de J. Meyer note que cette liasse a été donnée par la ville de Tarascon aux Archives de 

l'Hérault.  

 



II7 Notice d'une donation faite à Sainte-Marthe par Clovis, après sa 

guérison au tombeau de cette sainte, des lieux fortifiés et villages compris dans un 

rayon de trois lieues sur les deux rives du Rhône  1486 
  

Une note placée au bas de cette pièce apprend qu'elle a été extraite, en 1486, "a libro authentico in 

ecclesia beate Marthe".  
   

 

II8 Répertoire des actes concernant les affaires d'Antoine Astier, Notaire 

royal, commencé en l'année 1615 1615-1665 

 
Une note datée du 11 septembre 1909, de la main de Paul Meyer, ancien archiviste de Tarascon (1862) 

devenu directeur de l'École des Chartes, indique que ce registre faisait partie d'un lot d'archives 

familiales appartenant à un descendant de la famille de Laudun (arrondissement d'Uzès) qui l'a versé à 

l'École des Chartes en 1872. Le reste du fond de ces archives a été versé aux archives du Gard. 

 

  

II9 Mémoire des choses advenues en ce cartier de Provence [de]puis 

l'année 1637 1637-1664 
 

Livre de raison d'un anonyme recensant divers évènements survenus entre 1637 et 1664 (sécheresses, 

inondations, esclaves noyés dans le Rhône à cause du pont de bateau rompu, passage de Richelieu à 

Tarascon en 1642...).  

  

   

II10 Partition de musique  SD 

 
Cette partition était une ancienne couverture du "Cayer de tous les claux du terroir de Tharascon et 

leurs prisaiges. Avec la police de la massonnerie et le poix du pain".  

 

 

II11 Carnet sur le système métrique                                            XVIIIème siècle 

 
Carnet contenant une centaine de pages manuscrites, ayant appartenu à Jean Curiet, propriétaire des 

artilleries, et rédigé après l'adoption du système métrique, sous la Révolution. Il donne en effet, au 

travers de divers exemples, pour la mesure des semences ou celle du sel, la manière de procéder pour 

convertir les mesures d'Arles et de Tarascon dans le nouveau système métrique.  

Le carnet semble être du début du XVIIIe siècle mais semble n'avoir été utilisé qu'à la Révolution (vers 

1791). Il a été acheté en 2003 à la Galerie Saint-François de Cannes. 
 

 

II12 Inventaire des principaux titres concernant la communauté  XIXème 

siècle 

 
Extraits de délibérations communales, de comptes communaux... classés par ordre chronologique du 

XIIe siècle au début du XIXe siècle.  

 

 

II13 Pièces concernant les gens et la ville d’Aix 1518-1858 

 
Documents donnés aux archives municipales par les Amis du Vieux Tarascon, M. Renard [début 

XXIème siècle]. 



Pièce 1 : Lettre manuscrite, 3 février 1518. 

Pièce 2 : Copie de la déclaration faite par M. Guillaume Guérin aux religieuses de l’Observance du 20 

may 1545 sur l’eau de la fontaine. 

Pièce 3 : Lettres royaulx ou extraits d’icelles, obtenus en l’année 1560 par Sr Gabrielle de Lubières 

avec les lettres de dispanssation… relevé a demandé la part de l’héritage de sa mère par la maison de 

Pouzillac er Reynault contre Claude de Calyon seigneur de Viens. 

Pièce 4 : Acte de vente pour mariage d’une bastide, Aix, mai 1567. 

Pièce 5 : Avertissement à M. Barthélémy capitaine, 1592. 

Pièce 6 : Manuscrit, Noble Puget Tourtour, 1603. 

Pièce 7 : Lettre du conseiller de Margailles aux consuls d’Aix, 1er mai 1617. 

Pièce 8 : Rolle de la dépense de Anthome sieur Consul de l’année 1626, 23 septembre 1626. 

Pièce 9 : Minutte envoyé à Monseigneur l’archevêque d’Arles en réponse, 1658. 

Pièce 10 : Quittance de 24 livres du par Sr Ollivier au Sr Honnoré, 22 septembre 1664. 

Pièce 11 : Quittance de 12 livres remise à Pierre Divaud, 9 juillet 1665. 

Pièce 12 : Contrat de mariage entre André Anglard et Anne Durant, 3 octobre 1667. 

Pièce 13 : Sommation contre Martin, Aix, 1667. 

Pièce 14 : Contrat de mariage entre Pierre Astouin et Catherine Dambrun, 31 janvier 1669. 

Pièce 15 : Déclaration du Sr de Brunet concernant une bastide, 25 mai 1671. 

Pièce 16 : Partage de places acquises par M. Pierre La Rouvière, Henri Casbefieux, Augustin 

Reynaud, 7 décembre 1671. 

Pièce 17 : Paiement par le sieur Rougnac de 84mil livres, 4 mars 1673. 

Pièce 18 : Requête pour une grace en acte de rémission pour M. Henri, Aix, 1678. 

Pièce 19 : Lettre au sieur Gautier adjudicateur de la cour d’Aix et juge de Jean-Louis de Brignole, 24 

juin 1682. 

Pièce 20 : Invitation à l’assemblée générale des chefs de Viguerie à Aix, 29 février 1693. 

Pièce 21 : Requeste de Sr Hugues Simon pour les eaux qui courent dans les rues, Aix, 10 juillet 1694. 

Pièce 22 : Requete de Sr Bruyère, 12 juillet 1694. 

Pièce 23 : [ ?], Aix, XVIIème siècle. 

Pièce 24 : Quittance, Antoine de Brancas, Aix, XVIIème siècle. 

Pièce 25 : Lettre de Sr Autheman au Sr Beaujin notaire royal, XVIIème siècle. 

Pièce 26 : [Courrier de félicitation à … nommé à la chaire épiscopale d’Arles], XVIIème siècle. 

Pièce 27 : Quittance de vente entre Alphéran et Verlagues, 19 avril 1706. 

Pièce 28 : Demande de permission de Noble Jacques de Perrin, 17 juin 1706. 

Pièce 29 : Règlement de procès entre le Sr de Foresta Callongue et Noble Heres Giraud, 23 septembre 

1706. 

Pièce 30 : Requête de noble Jacques de Perrin sur la fontaine entrant dans le cours pour donner un jet 

d’eau dans la maison, 19 juin 1709. 

Pièce 31 : Mémoire sur les dispositions testamentaires possibles, Aix, 2 avril 1710. 

Pièce 32 : Lettre à une dame de Gaufredi trets sur une affaire qui les occupe, 12 juillet 1732. 

Pièce 33 : Vente de maisons et dépendances dans Aix, 23 février 1736. 

Pièce 34 : Copie de la convention passée entre Mrs le Marquis De Marignane, Le blanc Ventabren, 

conseiller au parlement, Bernard Barmoin et Canolle Feraud et Gilles fontainiers d’Aix, 19 juin 1740. 

Pièce 35 : Copie de convention entre M. le marquis de Marignane, Leblanc Ventabren Le Lenglon et 

les entrepreneurs au sujet de l’eau de la fontaine de Made Dentrages venant des égouts de celle de M. 

de Mons, 19 juin 1740. 

Pièce 36 : Nom et liste des créanciers que M. de Gallice conseiller au parlement a payé avant la mort 

de M. le général Constans, 8 février 1741. 

Pièce 37 : Reconnaissance de paiement par le créancier Gallice pour le Sr Trupheime, 28 février 1741. 

Pièce 38 : Quittance de l’économe des R.P. Cordeliers du droit de lods de deux carterées et demi de 

terres faisant partie de l’acquisition de M. Constans, 19 avril 1741. 

Pièce 39 : Extrait des registres du sénéchal pour raison de la cense de deux charges Bled au chapelain 

de St Sauveur du 7 juin 1750. 

Pièce 40 : Quittance de 11 livres 15 sols du sacristain du couvent des Cordeliers pour rétribution de 

messes, 19 septembre 1761. 

Pièce 41 : Quittance de 3 livres de Sr Guillaumon pour saigné et visites, 19 septembre 1761. 

Pièce 42 : Consultation pour avis sur le partage de la succession Aubran, 22 mars 1764. 



Pièce 43 : Quittance de la somme de 104 livres par M. Montauban en faveur du couvent des grands 

Carmes pour le droit de lods, 16 août 1764. 

Pièce 44 : Quittance de la somme de 60 livres par Maître Raimbaud en faveur du couvent des grands 

Carmes, 1764. 

Pièce 45 : Convention pour la dot et les droits de Dame Anne Elizabeth Truphème entre sa mère 

Dame Elizabeth Beaudin veuve et son mari Charles de Thoron, 24 février 1766. 

Pièce 46 : Quittance de paiement de loyer à Sisteron, 29 août 1780. 

Pièce 47 : Vente des biens nationaux, extrait du registre du district d’Aix, 9 février 1791. 

Pièce 48 : Reconnaissance d’une dette de 539 livres 13 sols de M. de Bausset en faveur du Sieur 

Touloumar maître tailleur, 5 février 1793. 

Pièce 49 : Procès-verbal de mise de scellés à la maison de feu Louis Seillard, 22 messidor an II (10 

juillet 1794). 

Pièce 50 : Procès-verbal de levée de scellés sur les appartements de feu Louis Seillard, 26 messidor an 

II (12 juillet 1794). 

Pièce 51 : Lettre anonyme à un destinataire anonyme qui relate les problèmes de domesticité du 

narrateur, XVIIIème siècle. 

Pièce 52 : Liste de musique, XVIIIème siècle. 

Pièce 53 : Désemparation de biens immeubles de M. Roux, 14 messidor an VIII (3 juillet 1800). 

Pièce 54: Assignation à comparaître pour le sieur Beausset contre le Sr Vouloumar, Aix le 16 

décembre 1806. 

Pièce 55 : Restauration du mausolée des Comtes de Provence Ildephonse II et Raymond Bérenger IV 

dans l’église paroissiale St Jean à Aix. Procès-verbal, Marseille, 1828. 

Pièce 56 : Concession du cartulaire de St Victor de Marseille à M. Rouard d’Aix, 22 février 1858. 

 
 


